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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 de décembre 
Le mercredi 4 décembre 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 16 décembre 2019.

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

Une chanson pour Saint-Alexandre
Au Centre culturel de Venise-en-québec, les Carrefours culturels 

des municipalités rurales de la mrC du haut-richelieu ont procédé 
le jeudi 24 octobre dernier au lancement des chansons créées le 
printemps dernier alors que douze municipalités ont offert un atelier 
de création collective dirigé par l’auteur-compositeur-interprète ian 
Fournier.
ouvert à tous, l’atelier invitait les jeunes, adultes, aînés, chanteurs, 

musiciens, amateurs d’écriture, de poésie et d’histoire à consacrer 
une journée à choisir les mots, composer la musique, interpréter 
et enregistrer la chanson ayant pour thème leur municipalité, leur 
vision et leur sentiment d’appartenance à celle-ci. la population avait 
ainsi une occasion unique de participer à la création collective d’une 
chanson décrivant leur milieu environnant et leur univers municipal.
des félicitations sont adressés aux participants qui ont contribué 

à la chanson de saint-Alexandre, soit Coralie boulerice-gaudreau, 
Jessie beaulé, Anne Tremblay, réjean messier et lucie marcil. leur 
création peut être écoutée sur le site internet de la municipalité. les 
paroles de la chanson sont également disponibles. les extraits des 
douze chansons peuvent quant à eux être écoutés sur www.macul-
ture.ca.  
Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière de l’entente 

tripartite de développement culturel.

Nouveautés pour la programmation d'hiver
Vous avez des idées de cours ou des activités que vous souhai-

tez retrouver à saint-Alex l'hiver prochain ? Écrivez-nous pour nous 
faire vos propositions au loisirs@saint-alexandre.ca.

Marché de Noël
en raison des courts délais pour l'organisation d'un marché de 

noël, l'Association des loisirs de saint-Alexandre a décidé de ne pas 
reprendre le dossier cette année. des discussions sont en cours au 
sein du conseil d'administration pour savoir si l'AlsA reprendra en 
charge l'organisation du marché pour 2020.
si vous désirez vous impliquer pour l'organisation de cet événe-

ment, vous pouvez donner votre nom au loisirs@saint-alexandre.ca.

ACTIVITÉS LIBRES gYmnAse de l’ÉCole

BADMiNtoN - MArDi à 19 h 30 - 16 ANS et plUS 
du 24 sepTembre Au 10 dÉCembre

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 ran-
gé et le local doit être propre.
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MoDificAtioN DeS heUreS 
D’oUvertUre DU BUreAU 
MUNicipAl
Veuillez prendre note que les 

heures d’ouverture ont été modi-
fiées selon l’horaire suivant :
lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30
vendredi de 9 h à 12 h
Sur rendez-vous en dehors des 
heures d’ouverture.

prochAiNeS SéANceS DU 
coNSeil MUNicipAl 
SitUé à l’hôtel De ville 
(453, rUe SAiNt-DeNiS)
lundi 2 décembre 2019 à 20 h, 
séance ordinaire
lundi 16 décembre 2019 à 19 h 30, 
séance spéciale sur le budget 2020 
lundi 16 décembre 2019 à 20 h, 
séance extraordinaire

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/.

coNSUltAtioN pUBliqUe SUr le 
plAN De coNServAtioN et De 
MiSe eN vAleUr DeS 
MilieUx NAtUrelS

les citoyens de saint-Alexandre 
sont invités à la présentation du plan 
de conservation et de mise en valeur 
des milieux naturels de la municipa-
lité, le mercredi 20 novembre 2019 à 
19 h, à la salle du conseil de l’hôtel 
de ville, situé au 453, rue saint-de-
nis.

le plan de conservation et de mise 
en valeur des milieux naturels éla-
boré par Cime est présentement 
disponible pour consultation sur 
la page "http://www.saint-alexandre.
ca/services/environnement/boise/" 
« milieux naturels » du site internet 
municipal.

Cette initiative vient appuyer le dé-
sir du conseil municipal de maintenir 
la qualité de vie de ses citoyens et 
des générations futures en mettant 
en valeur l’environnement naturel de 
son territoire. de plus, le plan s’ins-
crit dans des actions pour la lutte 
aux changements climatiques. la 
concertation et la participation des 

citoyens définiront la vision collec-
tive de ce plan de conservation. la 
municipalité pourra ensuite se doter 
des outils nécessaires, tels qu’une 
règlementation appropriée, des poli-
tiques et des mesures incitatives.

les citoyens pourront exprimer 
verbalement leur point de vue sur le 
plan, ses actions et son échéancier, 
le soir de cette consultation.

collecte De SANg
le mercredi 4 décembre prochain 

aura lieu la collecte de sang au pa-
villon des loisirs de 13 h 30 à 19 h 
30.

pAtriMoiNe D’eAU 
à SAiNt-AlexANDre

le musée du haut-richelieu et la 
Ville de saint-Jean-sur-richelieu ont 
le plaisir de vous annoncer la tenue 
d’une exposition itinérante à saint-
Alexandre, patrimoine d’eau, qui 
retrace les rôles multiples et essen-
tiels qu’ont joués les cours d’eau 
dans la région du haut-richelieu au 
fil des siècles. la rivière richelieu, 
bien sûr, est à l’honneur, elle qui a 

contribué de manière déterminante 
au développement de notre région. À 
celle-ci s’ajoutent la rivière l’Acadie, 
la rivière lacolle, la rivière du sud, 
plusieurs ruisseaux, ainsi que la baie 
missisquoi connectée au lac Cham-
plain. 

l’exposition se déroulera 1er au 22 
novembre 2019 à la salle du conseil 
de saint-Alexandre aux heures d’ou-
verture du bureau municipal.

Ce projet a été rendu possible grâce 
à la signature d’une entente de déve-
loppement culturel liant le ministère 
de la Culture et des Communica-
tions, la mrC du haut-richelieu et 
la Ville de saint-Jean-sur-richelieu.

DerNière coNféreNce 
De l’AUtoMNe à veNir

la dernière conférence organisée 
par la municipalité dans le cadre des 
« grands échanges » aura lieu le lun-
di 25 novembre prochain. Tous les 
citoyens intéressés à en connaître 
plus sur le défi alimentaire sont invi-
tés à se présenter au pavillon des 
loisirs à 14 h pour écouter louise 
lambert-lagacé.

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  13 h à 16 h 30 • Vendredi de 9 h à 12 h
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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
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iNforMAtioNS De l’iNSpectrice

StAtioNNeMeNt
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. il est interdit, en tout 
temps, de stationner un véhicule sur les bandes multifonctionnelles 
réservées aux usagers actifs.

DéNeigeMeNt
Avant les opérations de déneigement, il est conseillé de tailler et éla-
guer les arbustes et haies qui se trouvent près des trottoirs ou des 
bordures de rue afin de permettre le passage de la machinerie. 
lors du déneigement de votre entrée ou de votre allée, 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.
Afin d'assurer la sécurité de tous, les bornes d'incendie doivent être 
facilement accessibles en tout temps et en toute saison. il est primor-
dial de les dégager de tout amas de neige.
durant le déneigement de la voie publique, soyez avisés que la machi-
nerie pourrait racler tout terrain étant plus haut que la surface de la 
voie publique.

DélivrANce De perMiS De réNovAtioN
Tout propriétaire d’un lieu où se réalise un projet de construction, de 
transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments doit, au 
préalable, obtenir un permis de construction. de même, tout proprié-
taire d’un lieu où l’on répare ou démolit une construction, installe une 
piscine, procède à l’installation d’un système individuel de traitement 
des eaux usées et d’alimentation en eau potable, doit au préalable, 
obtenir un certificat d’autorisation. Ces deux documents sont délivrés 
par l’inspectrice municipale, sur rendez-vous. l’inspectrice a 30 jours 
pour	analyser	 la	demande	après	avoir	 reçu	 les	plans	 ;	ce	délai	doit	
donc faire partie du calendrier de réalisation de vos projets.
Tout propriétaire d’un lieu où l’on procède à des travaux de déblai 
ou de remblai, aménage un stationnement ou un espace de charge-
ment/déchargement, procède à l’installation d’un système collectif de 
traitement des eaux usées et d’alimentation en eau potable, plante 
une haie ou érige un muret ou une clôture, doit au préalable, faire la 
demande et s’informer à l’inspectrice de la réglementation en vigueur, 
pour ne pas avoir à recommencer son projet.
pour plus de détails, consultez la page règlements d’urbanisme.

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  13 h à 16 h 30 • Vendredi de 9 h à 12 h

Vous pouvez maintenant nous suivre sur 
facebook.com/municipalitesaintalexandre

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Vous aimeriez connaître les activités 
qui ont lieu près de chez vous ?
Suivez-nous sur la page Facebook 

de l’Association des loisirs 
de Saint-Alexandre !

www.facebook.com/AsLoSA

CoMMuniquÉS

compo hauT-richeLieu

SiTe Web : 
WWW.compo.qc.ca 

TÉLÉphone : 
450 347-0299 

courrieL : 
info@compo.qc.ca

conférence NoËl AUtreMeNt 
par florence-léa Siry
21 novembre, 19 h, Corporation 

du Fort st-Jean (salle saint-mau-
rice)
inscription obligatoire : compo.

qc.ca/reduire

résumé de conférence : le 
temps des Fêtes, période féérique 
de rassemblements et de grandes 
tablées… qui dit festins dit malheu-
reusement gaspillage alimentaire. 
en cette période d’abondance et de 
surconsommation, il est toutefois 
possible de profiter des célébra-
tions sans se priver, mais plutôt en 
adoptant de nouvelles habitudes de 
consommation.
dans cette conférence, vous 

apprendrez à cuisiner des repas 
copieux en vous inspirant du mode 
de vie zéro gaspillage. Vous décou-
vrirez aussi qu’il est possible de 
poser des gestes zéro déchet sans 
brimer le plaisir de recevoir et de 
donner. noël autrement, c’est une 
façon bien douce d’aborder les 
Fêtes en choisissant le mieux vivre 
et la décroissance.

ordures – compostage : retour à 
la collecte aux 2 semaines pour 
l’hiver
À compter du 1er novembre, la 

collecte d’ordures ménagères et 
la collecte de matières organiques 
seront effectuées une semaine sur 
deux, le même jour.

collectes en hiver : 
trucs pour garder le sourire!
neige, verglas, pluie, bourrasques 

: l’hiver nous en fait voir de toutes 
les couleurs chaque année! Ces 
sautes d’humeur de dame nature 
occasionnent des défis de taille pour 
les opérations de collecte. pour pré-
venir les désagréments durant cette 
période, nous vous avons préparé 
une liste de conseils.

1. Bien fermer les couvercles des 
bacs.
la neige, la pluie et la glace alour-
dissent les contenants (risques de 
bris lors de la collecte) et font geler 
les matières au fond du bac.

2. placer les bacs au bout de votre 
entrée, avant le trottoir ou la rue.
Ainsi, vous ne nuirez pas aux opéra-
tions de déneigement et d’épandage 
d’abrasifs dans les rues et sur les 
trottoirs.

3. laisser un dégagement de 60 
cm (2 pieds) autour du bac.
Autrement dit, gardez une bonne 
distance avec les voitures, les po-
teaux et les bancs de neige.

4. S’assurer que les bacs ne sont 
pas enlisés au sol (neige, gel, 
boue).

5. Sortir les bacs avant 7 h le jour 
de la collecte, et ce, en toutes sai-
sons.
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si faire du bénévolat vous intéresse, n’hésitez pas à commu-
niquer avec moi.  minimum d’une soirée par mois (2 heures). 
poste ouvert aux femmes et aux hommes. 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
Abysses, les biz
Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas dubois, Amélie
Choix d'une vie, le (Tabou, 48) Champagne, samuel
dalle des morts, la lessard, daniel
deuxième mari, le Tremblay, larry
enfants de d'hara, les. 2 : les carnassiers de la haine goodkind, Terry
Étranger de l'île dupas, l'.2 : Thomas savignac, lina
Faute des autres, 2 : les réalités ouimet, Josée
Femme de personne, la desbiens, Anne-marie
il est temps de vivre la vie que tu as imaginée michaud, Christine
indiscrétions chez le psy petit, isabelle
Jolis deuils, les. 1 : retour à port-aux-esprits  bouchard, marjolaine
Kuessipan Fontaine, naomi
Kukum Jean, michel
leslie & Coco demers, marie
orléans moix, Yann
orpheline de manhanttan, l', t. 1 dupuy, marie-bernadette
paroissiens de Champs-de-grâce, les. 3 : le temps de… Auger-richard, Carole
premier qui rira, le boulerice, simon
promesses oubliées, les Carthy Corbin, Francine
rivière aux adieux, la. 2 : l'engagement bergeron, lise
rumeurs d'un village, 2 : l'heure des choix pion, marylène
sa majesté des chats Werber, bernard
s'aimer, malgré tout  bordeleau, nicole
Ta mort à moi goudreault, david
Testaments, les Atwood, margaret
Traverser la nuit laberge, marie
Victoria  goodwin, daisy
Volages, 1 et 2 mcCarthy, mary T.
William et Éva, 3 : la prohibition Calvé, mélanie

DocUMeNtAireS
300 raisons d'aimer montréal bouchard, Claire
boys Club, le delvaux, martine
Conversations avec marie Tétreault, Christian
Fais-le pour toi !, t. 2 dufort, Frédérique
guinness World records 2020 Collectif
lâchez pas, les gars ! : d'anciens cancres témoignent Cardinal, François
moi… michèle richard, michèle
mon histoire en noir et blanc : le clavier de ma vie Abel, richard
serge savard : Canadien jusqu'au bout Cantin, philippe

BANDeS DeSSiNéeS ADo/ADUlteS et oUvrAgeS JeUNeSSe
AbC des filles 2020, l' girard-Audet, Catherine
bizarre mais vrai !, 4 : 350 faits renversants Collectif
laurent duvernay-Tardif (raconte-moi, 39) godin, Joanie
leonard Cohen (raconte-moi, 40) delisle-Crevier, patrick
mon gros livre épais 2020 brouillette, daniel
pyongyang delisle, guy
shenzhen delisle, guy

Mon gros livre épais 2020 1
Daniel Brouillette

eille toi ! oui, toi !
Aimes-tu les huitres fumées ? es-tu un ama-
teur d’ornithologie ? non ? Ça tombe super 
bien, car ce livre ne parle ni de l’un ni de l’autre 
de ces sujets !
Voici donc mon gros livre épais 2020. Comme 
son titre l’indique, c’est un livre qui est gros, 
épais (dans les deux sens du terme) et qui 
pourrait être à toi pour la modique somme de 29.95$. sinon, le titre 
serait le gros livre épais 2020 de quelqu’un d’autre.
Je t’entends demander : « Y’a quoi dans ce livre-là ? » merci de cette 
excellente question ! donc au menu, il y a les dates à retenir pour l’an-
née à venir, l’actualité des derniers mois, des jeux, des quiz pour ap-
prendre tout en t’amusant, des palmarès de toutes sortes, des blagues 
et des niaiseries. Au cœur de l’ouvrage, tu trouveras un abécédaire de 
dizaines de sujets pertinents qui intéressent les ados allant d’usain bolt 
à YouTube, en passant par la puberté, la gestion de conflits et Fortnite. 
question de faire un lien malhabile, n’est-ce pas un menu séduisant ?
XYZ des gars. réservé aux gars, aux moustachus et aux filles cool.

À propos de l’auteur
À l’âge de 5 ans, Daniel Brouillette collectionnait les roches, les confet-
tis ainsi que toutes les cochonneries qu’il trouvait par terre. Il n’avait 
d’autres choix, en vieillissant, que de devenir un gars comique qui 
ne se prend pas au sérieux. Véritable touche-à-presque-tout, il écrit 
des romans, des BD et des encyclopédies humoristiques et gagne sa 
vie grâce à ses blagues douteuses. Ses trois séries, Bine, Couche-toi 
moins niaiseux et L’gros, connaissent un tel succès qu’elles sont tra-
duites en moins d’une langue. En principe Mon gros livre épais 2020 
devrait lui aussi ne pas être publié aux États-Unis.
1 quatrième de couverture

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

ATELIER BD
merci aux 8 jeunes 
qui ont participé à 
l’atelier de création 
d’une bd le samedi 
2 novembre der-
nier. une journée 
de création et de 
plaisir ! soyez aux 
aguets, le fruit de 
leur travail vous 
sera présenté dans 
quelques mois !
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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

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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Surveillez les événements à venir
www.facebook.com/AsLoSA

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. un buffet sera servi en fin de soirée pour souli-
gner la fête de noël avec plusieurs tirages .Venez vous amuser entre amis, 
on vous attend en grand nombre. prix d'entrée : 10$
Date : Samedi 7 décembre 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 : 19 novembre, 3 et 17 décembre

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 : 13 et 27 novembre 2019, 11 décembre
info: Denise 450-346-4060

RETOUR SUR LE BRUnCh DU 20 OCTOBRE   
A notre brunch du dimanche 20 octobre au Chevalier Colomb à iberville 
nous avions 290 personnes présentes. Ce fut une belle réussite, je tiens à 
remercier tous les membres du C.A et tous les bénévoles. À l’année pro-
chaine, 18 octobre 2020. C'était une belle occasion de fraterniser. Mille fois 
Merci de votre présence.

lise rousseau, présidente

ingrÉdienTs

2 tasses de gruau
2 tasses de farine de blé
1 c. à thé de poudre à pâte
1 tasse de sucre
1/3 tasse d'huile végétale
1 tasse et 2/3 de compote de 
citrouille ( peut être remplacée 
par compote de pommes ou 
autre)
1/3 tasse de lait 1%
1 c. à thé de muscade
1 c. à thé de cannelle

mélanger gruau, poudre à pâte, 
farine et sucre.

Faire un trou au centre et ajou-
ter le reste des ingrédients, 
mélanger jusqu'à homogène.

réfrigérer la pâte pendant 30 
minutes.

déposer de grosses cuillerées 
de pâte sur une plaque tapissée 
de papier parchemin et aplatir.

Cuire à 375 degrés environ 20 
minutes. 

MAdAMe GÂteAu

GALETTES à LA CITROUILLE

oNt reçU le SAcreMeNt De lA coNfirMAtioN 
le 20 octoBre 2019 à Ste-ANNe-De-SABrevoiS
Audrey, Maude et Julien Bolduc; charles fournier.

oNt été iNhUMéS AU ciMetière SAiNt-AlexANDre
Albert Maher de bedford, 87 ans, veuf de réjeanne grenier et conjoint de 
Jacqueline	Métivier	;	lucienne St-Amand de st-Jean-sur-richelieu, 96 ans, 
veuve de gilles surprenant.

recherche De MArgUillierS, MArgUillièreS.
l'Assemblée de fabrique convoque les paroissiens (nes) le dimanche 1er 
décembre 2019 à 10h  pour les élections de marguilliers (ères) après la 
messe à l'église st-Alexandre. il y a deux postes à combler. Vous qui avez 
de l'intérêt pour la paroisse st-Alexandre, veuillez communiquer avec Alain 
pinard, président, au 514-443-4749 pour plus d'informations. merci à vous 
de répondre à cet appel.

réAMéNAgeMeNt De l'Arrière De l'égliSe 
Comme vous avez pu remarquer les 
travaux vont bon train pour l’amé-
nagement de la salle, le mur est 
déjà installé. il nous reste quelques 
travaux à terminer.
bientôt, nous vous inviterons à une 
journée porte ouverte !

Fabrique st-alexandre, alain pinard, président.

LA FAbRique en MARChe

AFFIChEZ-VOUS ! 

à partir de 20$/mois

poUr iNforMAtioN 
et tArifS :

journalleflambeau@hotmail.com
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