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•VENTE DE DÉCORATIONS

FABRIQUER PAR DES PARENTS DE

L 'ÉCOLE DE ST -ALEXANDRE.

•PLUSIEURS ARTISANS

SÉLECTIONNÉS SERONT SUR PLACE.

•PETITES DOUCEURS SUCRÉES 

•AMBIANCE DES FÊTES ET PETITES

SURPRISES !  

 

TOUS LES PROFITS SERONT REMIS À

L 'ÉCOLE ST-ALEXANDRE POUR LE

FINANCEMENT DE LEUR NOUVELLE COUR

EXTÉRIEURE !  VENEZ LES ENCOURAGER !  

L�

MARCHÉ

Le

de

Noël

Présente

4 décembre  2021
Devant  le presbytère de l'église St-Alexandre. 

Suivez notre programme complet sur la 
page facebook de l'ALSA.

de 13:00 à 19:00
 

Merci

à la Fabrique et

à la

Municipalité 

de St-Alexandre

pour leur

collaboration!
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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 St‑Alexandre. Date limite le 15 de chaque 
mois. La prochaine parution sera le 1er décembre 2021. 
Pour information : Daniel au 514 831‑7885
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
À la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 4 octobre 2021, le 
conseil municipal de Saint-Alexandre a discuté des dossiers 
suivants : 

Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses
Avant que le conseil municipal ne cesse de siéger conformément 
à la Loi sur les élections et les référendums municipaux, le 
secrétaire-trésorier a déposé deux états comparatifs des revenus 
et des dépenses. Il s’agit d’un sommaire des projections 
financières des différents services municipaux comparativement 
à l’an dernier. 

Appui à la campagne Noeudvembre 2021
Douze hommes par jour reçoivent un diagnostic de cancer de la 
prostate au Québec et annuellement, 890 Québécois meurent de cette 
maladie. La Municipalité considère grandement l’importance de 
sensibiliser la population de Saint-Alexandre au dépistage du cancer 
de la prostate. Tout comme plusieurs autres municipalités, 
Saint-Alexandre se joint au mouvement et s’engage à faire la promotion 
de la campagne de financement Noeudvembre de Procure. Le conseil 
déclare donc le 19 novembre comme étant la Journée de la sensibilisation 
au cancer de la prostate Noeudvembre. 

Don à l’Association des pompiers de Saint-Alexandre et à 
l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie
La Municipalité a fait don de 1 500 $ à l’Association des pompiers 
de Saint-Alexandre, à laquelle elle contribue depuis plus de 40 
ans. Cette somme servira entre autres à l’inspection et l’entretien 
des camions de la caserne. La Municipalité fait également don de 
250 $ à l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, 
qui offre des services aux pompiers et aux citoyens sinistrés.

Camp de jour municipal 
L’Association des loisirs de Saint-Alexandre a émis le souhait de 
transférer la gestion des activités du camp de jour Alextra à la 
Municipalité de Saint-Alexandre. La Municipalité accepte donc de 
reprendre les activités du camp, de s’occuper de son organisation 
et d’en assumer l’entière responsabilité, dès l’année 2022.

Mots de fin de mandat
À la fin de la séance, le maire et les conseillers ont pris le temps de 
faire une rétrospective de leurs années au sein du conseil 
municipal. Tous ont également pris un moment pour remercier le 
personnel municipal et tous les citoyens de Saint-Alexandre. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 15 
novembre à 20 heures. Grâce à l'assouplissement 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 du jour du Souvenir, le bureau municipal sera fermé le 
jeudi 11 novembre. 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.

Bénévoles recherchés : 
contactez la Municipalité au 

450 346-6641, poste 1

Mardi 30 novembre
13 h 30 à 19 h 30

Pavillon des loisirs
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ACTIVITÉS LIBRES 
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE

Badminton libre
Animé par Josée Gervais 
Mardi à 19 h 30 

Pickleball libre 
Animé par Anick Labelle 

Jeudi 19 h

Aucune inscription requise, les parties se jouent en rotation 
selon les joueurs présents. Les joueurs peuvent apporter 
leur raquette. Passeport vaccinal obligatoire pour tous les 
participants de 13 ans et plus. Règles d'utilisation du 
gymnase durant les activités de loisir : 

 •  Bouteille d’eau seulement, pas de nourriture ;

                    Port d'espadrilles non marquantes ;

 •  Utilisation respectueuse des installations et du matériel.
Après chaque utilisation, tout matériel ou équipement doit être 
rangé et le local doit être propre. 

PARC MARIE-JEANNE-FRÉGEAU FERMÉ
Prenez note que pour des raisons de sécurité, l'aire de jeux 
est FERMÉE de NOVEMBRE à MAI. La matière absorbante 
n'est plus performante en période de gel. L'utilisation des 
jeux est à vos risques. La Municipalité de Saint-Alexandre 
ne pourra être tenue responsable des accidents ou 
blessures pouvant survenir.

BANQUE DE CANDIDATURES 
POUR NOTRE PROGRAMMATION 
DES LOISIRS
Vous avez des idées plein la tête et souhaitez partager votre 
passion ou votre expertise ? Ce message est pour vous ! 

Le service des loisirs de la Municipalité souhaite diversifier sa 
programmation dans le but d’offrir aux citoyens des activités 
variées et amusantes pour tous.

  

Nous recherchons activement des professeurs ou intervenants 
intéressés par l’animation d’un ou de plusieurs cours pour nos 
prochaines programmations des loisirs (hiver, printemps, été, 
automne). 

•  Les cours peuvent être offerts le soir, le jour, la fin de semaine. 

•  Pour une clientèle de tout âge. 

•  Lieux des cours : au Pavillon des loisirs et au gymnase de l’école 
de Saint-Alexandre. 

•  Disciplines recherchées : activités sportives ou artistiques, nous 
voulons vos idées !

Pour faire partie de notre banque de candidatures ou pour avoir 
davantage d’informations, contactez Sophie Beaudry, agente aux 
loisirs, à l’adresse suivante : sbeaudry@saint-alexandre.ca. 
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ACTIVITÉS LIBRES 
AU GYMNASE DE L’ÉCOLE

Badminton libre
Animé par Josée Gervais 
Mardi à 19 h 30 

Pickleball libre 
Animé par Anick Labelle 

Jeudi 19 h

Aucune inscription requise, les parties se jouent en rotation 
selon les joueurs présents. Les joueurs peuvent apporter 
leur raquette. Passeport vaccinal obligatoire pour tous les 
participants de 13 ans et plus. Règles d'utilisation du 
gymnase durant les activités de loisir : 

 •  Bouteille d’eau seulement, pas de nourriture ;

                    Port d'espadrilles non marquantes ;

 •  Utilisation respectueuse des installations et du matériel.
Après chaque utilisation, tout matériel ou équipement doit être 
rangé et le local doit être propre. 

PARC MARIE-JEANNE-FRÉGEAU FERMÉ
Prenez note que pour des raisons de sécurité, l'aire de jeux 
est FERMÉE de NOVEMBRE à MAI. La matière absorbante 
n'est plus performante en période de gel. L'utilisation des 
jeux est à vos risques. La Municipalité de Saint-Alexandre 
ne pourra être tenue responsable des accidents ou 
blessures pouvant survenir.

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
Municipalité de Saint-Alexandre Date du scrutin :  7 novembre 2021

Par cet avis public, Marc-Antoine Lefebvre, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la 
liste électorale municipale que :

1. Un scrutin sera tenu ;

2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :

Poste de conseiller ou conseillère 3

  • Anne-Sylvie Forney
    815, chemin de la Grande-Ligne

  • Mathilde Ostiguy Duplain
    104, rue Déodet

3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux 
lieux et sections de vote suivants :

Jour du scrutin :    Dimanche 7 novembre 2021 
Pour les sections de vote : 1 à 6   Lieu : École de Saint-Alexandre

Jours de vote par anticipation :  Samedi 30 octobre 2021
    Dimanche 31 octobre 2021

Pour les sections de vote : 1 à 6   Lieu : Hôtel de ville de Saint-Alexandre

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote ;

5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de vote ;

6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance :

• La présidente ou le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30 ;

• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le 
président d’élection pour en recevoir de nouveaux. 

7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre 2021 à 21 h ou après à l’adresse suivante : 501, rue 
Saint-Denis

8. Vous pouvez joindre le président d’élection (ou joindre son adjointe, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

                        Président d’élection
                        Marc-Antoine Lefebvre
                        Adresse : 453, rue Saint-Denis
                        Téléphone : 450 346-6641, poste 2

                        Adjointe au président d’élection
                        Yannick Gagnon
                        Adresse : 453, rue Saint-Denis
                        Téléphone : 450 346-6641, poste 1

 Signature
                        Donné à Saint-Alexandre le 4 octobre 2021

                         ___________________________________________________________________
                         Président d’élection

BANQUE DE CANDIDATURES 
POUR NOTRE PROGRAMMATION 
DES LOISIRS
Vous avez des idées plein la tête et souhaitez partager votre 
passion ou votre expertise ? Ce message est pour vous ! 

Le service des loisirs de la Municipalité souhaite diversifier sa 
programmation dans le but d’offrir aux citoyens des activités 
variées et amusantes pour tous.

  

Nous recherchons activement des professeurs ou intervenants 
intéressés par l’animation d’un ou de plusieurs cours pour nos 
prochaines programmations des loisirs (hiver, printemps, été, 
automne). 

•  Les cours peuvent être offerts le soir, le jour, la fin de semaine. 

•  Pour une clientèle de tout âge. 

•  Lieux des cours : au Pavillon des loisirs et au gymnase de l’école 
de Saint-Alexandre. 

•  Disciplines recherchées : activités sportives ou artistiques, nous 
voulons vos idées !

Pour faire partie de notre banque de candidatures ou pour avoir 
davantage d’informations, contactez Sophie Beaudry, agente aux 
loisirs, à l’adresse suivante : sbeaudry@saint-alexandre.ca. 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ
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COHABITATION HARMONIEUSE DE LA ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de Longueuil, 
soutenue par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Un projet de concertation régionale réussi !
Les partenaires dressent un bilan positif de ce projet rassembleur visant à favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs 
agricoles et les résidents de la zone agricole en Montérégie. Le déploiement de la campagne de sensibilisation « Notre campagne, un 
milieu de vie à partager » a débuté en février 2020 et aura permis de déboulonner certaines croyances, d’atténuer les contrariétés et 
d’aborder les enjeux et réalités liés au monde agricole.

Les retombées positives de ce projet d’envergure sont nombreuses pour l’ensemble des 
partenaires qui ont décidé de s’unir pour mettre en commun les ressources et les efforts 
afin de se doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer un rayonnement régional à 
cette campagne de sensibilisation. Les nombreuses publications parues dans l’actualité 
au sujet de la campagne et ses actions démontrent la portée des messages, et ce, bien 
au-delà de la Montérégie.

Lieu de vie, de travail et de loisir, le milieu agricole offre plusieurs avantages, dont la 
beauté des paysages et l’accès à des produits frais. Toutefois, à certaines périodes de 
l’année, les résidents doivent composer avec les défis liés aux réalités de l’agriculture et 
faire preuve de patience. C’est donc dans le but de rejoindre les résidents et les producteurs 
agricoles de la Montérégie afin d’aborder et démystifier les principales thématiques du 
travail agricole (santé des sols, odeurs, eau, pesticides, partage de la route et bruit) que 
divers outils de communication ont été développés et diffusés à travers les multiples 
plateformes de l’ensemble des partenaires et acteurs municipaux impliqués dans le projet. 

Les partenaires du projet ont ainsi eu accès à une « Boîte à outils » contenant une panoplie 
de visuels, contenus divers et matériel promotionnel qui ont été déployés tout au long de la 
campagne. Quatre capsules vidéo d’animation ont également été produites et largement 
diffusées avec près de 8 000 visionnements. Enfin une campagne radiophonique a permis la 
diffusion de messages promotionnels sur les ondes de Boom FM et des stations de radios 
locales de la Montérégie.

L’agriculture, ma voisine !
Une série d’animations ont également été réalisées dans les camps de jour municipaux afin 
de faire découvrir aux jeunes de 7 à 12 ans les réalités agricoles du monde rural qui les 
entoure. À la fois ludique et didactique, l’activité d’environ 1 h 15 comprenait des présentations 
interactives, des questionnaires instructifs et amusants, des jeux thématiques actifs ainsi 
qu’une séance de plantation. Fort appréciée par les participants, cette initiative aura permis de 
sensibiliser plus de 2 300 enfants de dizaines de villes et municipalités partout en Montérégie. 

Rappelons que ce projet, qui a démarré en avril 2019, a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires, par la Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM), les treize 
MRC partenaires de la Montérégie (Acton, Beauharnois-Salaberry, Brome-Missisquoi, Haut-Richelieu, Haut-Saint-Laurent, La 
Haute-Yamaska, Jardins-de-Napierville, Marguerite-D’Youville, Maskoutains, Pierre-De Saurel, Roussillon, Rouville et La 
Vallée-du-Richelieu) et l’agglomération de Longueuil pour un budget global de plus de 400 000 $.
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INFORMATIONS DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE, LOUISE NADEAU

RÈGLEMENTS EN RAPPEL
Avis de rinçage des bornes d’incendie
Nous désirons vous aviser que le rinçage des bornes 
d’incendie s’effectuera les 9, 10 et 11 novembre entre 
7 h 30 et 19 h par les employés municipaux. Ces 
travaux provoqueront une baisse temporaire de la 
pression d’eau et donneront une coloration jaunâtre à 
l’eau. Vous êtes priés de ne pas utiliser l’eau du robinet 

pour la consommation ou la lessive lorsqu’elle est colorée. Il est 
conseillé de laisser couler l’eau froide pour vidanger vos conduites, et 
ce, jusqu’à ce qu’elle redevienne claire. Nous sommes désolés des 
inconvénients que cette opération pourrait causer et nous vous 
remercions de votre collaboration.

Déneigement
Avant les opérations de déneigement, il est 
conseillé de tailler et élaguer 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 primordial de les 
dégager de tout amas de neige. Durant le déneigement de la voie 
publique, soyez avisés que la machinerie 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 
propriétaire 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 à 60 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 
chargement/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.

Abri d’auto temporaire
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 dans son allée d’accès. Il doit être situé 
à une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de terrain 
latérale. Un abri d’auto temporaire ne doit pas être localisé dans 
l’emprise de la rue.

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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Rémy Rodrigue
Au mois de décembre 2020, en première 
page de notre journal Le Flambeau, nous 
vous présentions un jeune athlète très 
prometteur de notre beau village. Presque 
un an plus tard, nous avons de très bonnes 
nouvelles à vous donner concernant Rémy 
Rodrigue, athlète de BMX ¸âgé de 17 ans, 
qui cumule les succès. Au mois de juillet 
dernier, il est arrivé 1er au Championnat 
québécois 2021 de Coteau‑du‑Lac dans la 
catégorie Junior Élite et un mois plus tard, 
dans la même catégorie, il arrive quatrième 
au Championnat canadien BMX 2021, qui 
avait lieu à Calgary en Alberta. Par ailleurs, 
cette saison a été excellente puisqu’il 
se classe premier au niveau des points 
accumulés dans le cadre de la Coupe du 
Québec et 2e dans le cadre de la Coupe du 
Canada. WOW !

Lorsque j’ai rencontré Rémy, son sourire 
sincère me donnait l’impression qu’il est 
très satisfait de ces résultats mais c’est tout 
de même un jeune homme très humble et 
terre‑à‑terre avec qui j’ai discuté. En plus de 
ses entraînements, il a continué durant l’été à 
donner des cours de BMX plusieurs soirs par 

semaine à la piste de Saint‑Jean‑sur‑Richelieu 
et il travaillait également 50 heures par 
semaine dans une entreprise électrique de la 
région. Maintenant que la saison est terminée, 
il se concentre sur ses études qu’il fait à Saint‑
Hyacinthe. Il vise une formation en génie civil 
d’ici quelques années.

Dans sa carrière d’athlète, Rémy a la 
chance d’être soutenu par ses parents qui 
assistent à toutes les courses et qui l’aident 
bien sûr à payer les dépenses reliées aux 
compétitions. Sa mère, Sylvianne, est 
d’ailleurs directrice des commissaires et 
commissaire lors de certaines courses. 
Il m’a également spécifié que son oncle 
Martin Rodrigue et sa tante Martine Savard 
sont très présents et le supportent eux 
aussi en faisant du bénévolat, en regardant 
ses courses sur le web et surtout en 
commanditant ses activités. On profite 
donc de l’occasion pour les remercier; 
Béton décoratif du Haut‑Richelieu et les 
produits Arbonne. 

Dans les prochaines semaines, Rémy 
et sa famille recevront une réponse très 
attendue en lien avec les Championnats 

du monde de BMX. En effet, Rémy 
fait partie des athlètes qui pourraient 
être sélectionnés pour participer à ce 
championnat qui aura lieu en France, à 
Nantes, du 26 au 31 juillet 2022.

Pour terminer notre rencontre, je lui 
demande s’il a des rêves pour la suite et 
contrairement à beaucoup d’athlètes qui ont 
du succès dans leur sport, Rémy me répond 
qu’il se concentre à performer une saison 
à la fois et qu’il ne veut pas se fixer des 
objectifs très élevés pour éviter les grandes 
déceptions. Il avoue, cependant, avec une 
petite étincelle au coin des yeux, que les 
Championnats du monde à Nantes seraient 
une très belle expérience !

Et pour bien terminer cet article, quelques 
jours après notre rencontre Rémy a 
appris qu’il participera en avril 2022 à 
un camp de perfectionnement de BMX 
en France dans le cadre d’un échange 
étudiant. Il sera accueilli dans une famille 
durant 16 jours et aura même la chance 
d’y fêter ses 18 ans ! WOW !

BRAVO RÉMY ET BONNE 
CHANCE POUR LA SUITE !

Si vous êtes intéressés à soutenir Rémy dans 
ses exploits, n’hésitez pas à communiquer 
avec Sylvianne à l’adresse courriel suivante : 
bmxgirl1972@gmail.com

©
 John Pohl Photography
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COUP DE CHAPEAU

par Sophie Coley

mailto:bmxgirl1972%40gmail.com?subject=
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BRUN'O LEBAC :  
indispensable en automne !
Saint‑Jean‑sur‑Richelieu, le 7 octobre 2021 ‑ Avec l'arrivée de l'automne, 
Campo‑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 fil des semaines, déposez vos plants de légumes et de fleurs fanés, 
vos retailles de vivaces et d'arbustes et vos feuilles dans le bac brun. Vous 
éviterez ainsi d'avoir un bac trop lourd ou qui déborde à la fin de la saison. La 
collecte du bac brun s'effectue chaque semaine jusqu'au 1er décembre 2021, 
il faut en profiter ! » recommande Louise Fecteau, directrice générale de la 
société. Les résidus doivent être déposés en vrac ou dans des sacs de papier 
à l'intérieur du bac. Aucun surplus mis à côté du bac n'est autorisé. 

Pour les grandes quantités de feuilles, en plus de la collecte hebdomadaire 
du bac brun, une collecte spéciale est organisée le samedi 13 novembre dès 
7 h sur l'ensemble du territoire de la MRC du Haut ‑Richelieu. Pour nous 
assurer de collecter uniquement des feuilles, seuls les sacs en papier et les 
sacs de plastique orange ou transparents seront collectés. Aucune autre 
matière ne doit être déposée dans ces sacs (aucune branche). 

RÉDUCTION À LA SOURCE 
Deux techniques permettent de réduire les quantités de matières collectées 
et transportées : le compostage domestique et le feuillicyclage. 

Pour réussir son compost maison, il faut un juste équilibre entre les 
matières humides comme les résidus alimentaires végétaux (fruits et 
légumes) et les matières sèches comme les feuilles d'automne. Si vous 
faites du compostage domestique ou que vous prévoyez commencer à 
en faire, ramassez et conservez vos feuilles dans des sacs afin d'avoir 
une réserve de matières sèches pour toute l'année. Trucs et conseils : 
compo.qc.ca/compostage. 

Quant au feuillicyclage, tout comme le gazon, les feuilles d'automne 
déchiquetées et laissées au sol contribuent à fournir un engrais naturel 
aux pelouses. Il suffit de passer avec la tondeuse sur les feuilles pour 
que les rognures s'incorporent plus rapidement au sol. Trucs et conseils : 
compo.qc.ca/reduire. 

Pour tout renseignement supplémentaire, le site compo.qc.ca est une 
excellente source d'informations. 

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

COMPO HAUT‑RICHELIEU

J'adore  
les feuilles 
mortes et 

les résidus de 
jardin ! 

http://compo.qc.ca/compostage
http://compo.qc.ca/reduire
http://compo.qc.ca
https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/St-Alex/Garage-Clement-Taillefer-Inc/669516.html
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PHARMACIE

CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
OSTÉOPOROSE

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,

Nous vous souhaitons un grand et chaleureux « bien- 
venue ! »  dans la plus récente  édition de la « Chronique 
Santé Pharmaceutique »  la plus populaire du village de 
Saint-Alexandre !

Cette semaine, nous allons discuter de l’usure, dont il 
existe plusieurs types :

• Usure de vos finances, notamment par un prêt 
usuraire abusif (le personnage Shylock de 
Shakespeare en est un bon exemple) ;

• Usure de vos lacets de patins par frottement (vrai-
ment fâchant quand ça brise juste avant le match !) ;

• Usure du pouvoir par un trop long mandat (quand 
un gouvernement commence à se croire tout permis) ;

• Usure des os (ostéoporose) 
et des articulations (arthrose).

Nous parlerons ce mois-ci plus spécifiquement de l’usure 
des os et de l’ostéoporose.

Les hommes des cavernes vivaient ce phénomène de 
façon différente en comparaison à aujourd’hui. Ce qui 
les dérangeait le plus c’était surtout l’usure des os 
qu’ils utilisaient comme outils tels que les armes en os, 
les ustensiles en os ou, si vous êtes un connaisseur des 
Pierrafeu, les voitures en os, les téléphones en os, les 
tourne-disques en os, etc. De nos jours, puisque nous 
vivons plus vieux qu’à l’époque des hommes des cavernes 
et puisque la mode du moment est d’utiliser le plastique 

ou le métal pour fabriquer nos objets du quotidien, l’usure 
se trouve à être surtout dérangeante lorsqu’il est ques-
tion des os en tant qu’organes vivants du corps humain.

Comme le chantait le légendaire Luciano Pavarroti dans 
son grand succès Funiculi-Funi-cool-à-l’os, une bonne 
ossature aide à bien se tenir debout devant l’élu (e) de 
son coeur.

L’ostéoporose est caractérisée par un amincissement et 
une perte de densité anormale des os, ce qui peut entraî-
ner comme conséquences des fractures (hanche, vertè- 
bres, os longs). De plus, l’ostéoporose peut entraîner 
un phénomène d’affaissement de la colonne qui expli- 
querait qu’on puisse perdre quelques pouces au fil 
des ans (ce n’est pas en prenant son bain trop souvent 
qu’on rétrécirait au lavage). 

Mais que faire pour prévenir ?

Si vous êtes une huître vivant dans la mer, le calcium 
aidera à vous protéger d’un corps étranger tel qu’un grain 
de sable en formant un enrobage de protection autour 
de cet intrus. Au bout de quelques années, l’amas de 
calcium se nacrera et se transformera en perle.

Par contre, si vous êtes un humain (et même si la per-
sonne élue de votre coeur vous surnomme « sa Perle »), 
votre organisme utilise plutôt le calcium afin de former, en 
compagnie de la vitamine D, des os solides et résistants.

Vous l’aurez deviné : la vitamine D et le calcium qu’on 
retrouve dans une saine alimentation sont la base d’une 
bonne prévention de l’ostéoporose. Les os se forment 

durant l’enfance et l’adolescence. Le meil-
leur moyen de prévenir des problèmes à 
l’âge adulte demeure d’avoir un bon dévelop- 
pement au départ. Des apports suffisants 
sont tout de même essentiels tout au 
long de votre vie. Les quantités quoti- 
diennes recommandées vont varier selon 
l’âge, le sexe et l’état de santé et se 
retrouveront entre 1 000 à 1 500 mg/jour 
pour le calcium et entre 400 à 2 000 UI/jour 
pour la vitamine D. Voici quelques exemples 
d’aliments et de leur apport :

Calcium

• Produits laitiers : 200 à 300 mg/portion

• Amandes et noix : 200 mg/portion

• Brocoli : 100 mg/portion

 Vitamine D

• Oeuf : 80 UI par oeuf

• Poisson : 200-300 UI/portion

• Lait : 100 UI/portion

La vitamine D peut aussi nous être fournie par une expo- 
sition au soleil ; 10 à 15 minutes par jour peuvent suffire. 
Il faut par contre être prudent lorsque vous sortez le 
speedo afin de gober la vitamine D solaire : évitez les 
coups de soleil (l’été) et les engelures (l’hiver).

Facteurs de risque d’ostéoporose :

• Âge en haut de 65 ans, ménopause

• Tabagisme

• Consommation excessive d’alcool, de café ou de sel

• Inactivité physique

• Certains médicaments (ex. : cortisone en comprimés)

• Certains problèmes de santé 
(ex. : malabsorption intestinale).

Lors de la présence d’un ou plusieurs de ces 
facteurs de risque ou lorsque l’approvision-
nement alimentaire ne suffit pas, il pourrait 
devenir recommandé d’ajouter du calcium 
et de la vitamine D en supplément.

 Certaines personnes auront plus de dif-
ficulté à digérer les suppléments de cal-
cium. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à en 

discuter avec nous. Il est possible d’utiliser 
un supplément contenant un autre type de 

sel de calcium qui pourrait être mieux toléré 
par vos intestins. (Par contre, votre pharmacien ne 

vous recommande pas d’essayer le sel de calcium qui sert 
à déglacer les rues durant l’hiver).

Le médecin peut ajouter, suite à un examen, d’autres 
types de médicaments sous prescription si les suppléments 
n’arrivent pas à maintenir une densité osseuse suffisante 
ou si une fracture d’ostéoporose se produisait malgré tout.

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 
(Familiprix Saint-Alexandre) pour davantage de questions ou 
pour nous suggérer un sujet pour une prochaine chronique ! 
Si votre amoureux/amoureuse veut vous enduire de calcium 
afin de vous transformer en perle, nous ne pourrons pas 
faire grand chose pour vous, mais pour vous conseiller sur 
la prévention de l’ostéoporose et de ses conséquences, 
ça nous fera grand plaisir!

Comment contrer 
l’ostéoporose ! 
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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 aller vers les autres.  »
— Suzanne Aubry

Écrivaine, scénariste et ambassadrice 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  :
80, 90, 100 à l'heure ! 14 octogénaires et nonagénaires… Sirois, Alexandre
Attachement, L' Siegel, Daniel J.
Auassat : À la recherche des enfants disparus Panasuk, Anne
Bon vivant ! Opus 2 Hervieux, Marc
Debout devant l'injustice Normandeau, Nathalie
Fast food santé O'Gleman, Geneviève
Il se voyait déjà ! : Aznavour et le Québec Girard, Mario
Pas un jour sans un train Lalonde, Robert
Psy‑guide des grands‑parents, Le Vallières, Suzanne

ROMANS  :
Allumettières, Les  Bouchard, Marjolaine
Cassie et Nick (Une romance country, 2)  D'Amours, Chantale
Chant des bruants, Le. 1 : Le frère perdu Coulombe, Claude
Dans le secret des voûtes, 2 : Les chemins inverses Ouimet, Josée
Des lueurs de liberté, 1 : Une vie à construire Tremblay, Michèle B.
Et toi, comment vas‑tu ? Gauvin, Lise
Génération 1970, 1 : Une arrivée en ville Charland, Jean‑Pierre
Horizon des événements, L' Biz
Improbable voyage d'Audrey Mercier, L', t. 3 : Fonce, beauté ! Verilli, Sandra
Inconnue de la Seine, L' Musson, Guillaume
Léonie et Victoria  Calvé, Mélanie
Leur domaine Nesbo, Jo
Ne réveillez pas le chagrin qui dort Lachance, Micheline
Pompières ert pyromanes Delvaux, Martine
Promeneur de chèvres, Le Ruel, Francine
Psy, Le Tougas, Francine
Shinobi, 2 : L'initiation du ninja Tremblay, Francine
Toutes les vies possibles Godin, Patrice
Un endroit porte‑bonheur Renaud, Sylvie

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE  :
Cadeaux, Les Montour, Nancy
Compte sur tes doigts ! Dé, Claire
Dix petits bisous Sanders, Alex
Une bestiole à l'école Messier, Mireille

L’inconnue de la Seine 1
Guillaume Musso 
Par une nuit brumeuse de décembre, une 
jeune femme est repêchée dans la Seine 
au niveau du Pont‑Neuf. Nue, amnésique, 
mais vivante. Très agitée, elle est conduite 
à l’infirmerie de la préfecture de police de 
Paris… d’où elle s’échappe au bout de 
quelques heures.

Les analyses ADN et les photos révèlent son 
identité : il s’agit de la célèbre pianiste Milena 
Bergman. Mais c’est impossible, car Milena 
est morte dans un crash d’avion, il y a plus 
d’un an.

Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au 
placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce 
mystère : comment peut‑on être à la fois morte et vivante ?

« Le maître français du suspense » The New York Times, USA 
« L’un des meilleurs auteurs de thrillers actuels » The Daily Express, UK 
« Le roi du noir européen » La Repubblica, Italie 
« Un phénomène » El Mundo, Espagne 
« Un romancier hors norme » France Info 
« Chez Musso, l’émotion a des accents majeurs » Le Figaro Magazine, France

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, Un appartement à Paris, 
La Jeune Fille et la Nuit, La vie secrète des écrivains, La vie est un roman…  »
Auteur le plus lu en France depuis dix ans, il connaît un immense succès partout 
dans le monde avec ses livres traduits en quarante-cinq langues et plusieurs fois 
adaptés au cinéma.

Les Allumettières 1
Marjolaine Bouchard
Hull, 1910.
Au cœur de leur quartier modeste les Lépine 
tirent le diable par la queue. Pour sortir sa famille 
de la misère, Anna ne voit d’autre solution que de 
pousser sa fille Georgina à travailler à la E.B. Eddy 
Match à titre de « faiseuse d’allumettes ». Au lieu 
d’aller à l’école, Rose accompagne secrètement 
son aînée à l’usine.

Dans la salle d’empaquetage, les ouvrières 
s’entassent comme des sardines, malgré la 
chaleur suffocante, leurs mains agiles s’activant 
frénétiquement des heures durant, jusqu’à 
atteindre la régularité et la rapidité d’une machine. Mais la routine est aussi accablante 
que dangereuse. Un seul faux mouvement et toute la production risque de partir en 
fumée. Puis il y a cette infâme maladie qui consume certaines d’entre elles…

Alors que la guerre éclate et que les commandes explosent, les deux sœurs sont 
témoins des injustices et des mauvais traitements subis par les employées. Rose 
décide qu’il est temps de se révolter, de se mobiliser.

Au départ craintive, elle s’impliquera corps et âme dans ce combat, au point où ses 
amours en souffriront. Se laissera‑t‑elle guider par la lueur d’un avenir meilleur ou 
soufflera‑t‑elle la flamme avant qu’elle ne lui brûle les doigts ?

Marjolaine Bouchard a signé plusieurs œuvres célébrées par la critique 
et le public, telles que «  Les portes du couvent, Les belles fermières et Les 
jolis deuils   ». Elle rend ici hommage à un groupe de femmes courageuses, 
embrasées par le feu ardent de la justice.
1 Quatrième de couverture

mailto:biblio%40saint-alexandre.ca?subject=
http://regard.csdhr.qc.ca
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3519453&def=Inconnue+de+la+Seine(L%27)%2CMUSSO%2C+GUILLAUME%2C9782702183670
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3491154&def=Allumetti%C3%A8res(Les)%2CBOUCHARD%2C+MARJOLAINE%2C9782897834876
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QUINCAILLERIE

Antigel à plomberie : $ 4.49 
Lave glace – 40° : $ 3.49 

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

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

477, Saint-Denis   St-Alexandre 

Tél. : 450-346-5457 

Balai à feuille 
En plastique : $ 16.99 
En métal : $ 21.99 

Balai à neige pour auto 
En bois : $ 4.19 
En plastique : $ 5.19 

Sel déglaçant 
10 kg : $ 3.49 
20 kg : $ 5.49 
Alaskan 
10 kg : $ 13.99 

https://www.facebook.com/QuincaillerieJPJ
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NOTRE ENVIRONNEMENT

par Yves Barrette

Regard agraire
Saint‑Alexandre a une superficie en 
culture de plus de 7  500 hectares. 
Caractéristique des paysages agricoles 
de la Montérégie, ces superficies sont 
très majoritairement dominées par la 
culture du maïs grain, du soya, du blé. 
Les cultures de foin, de maïs ensilage et 
autre fourrage suivent et finalement de 
très petites surfaces pour tout le reste. 
À tous nos céréalières et céréaliers, 
souhaitons‑leur une belle production 
en volume et en prix, récolté au champ 
facilement, des grains secs, et une 
bonne capacité d’entreposage, Amen !

Cette hyperspécialisation des cultures 
sur le territoire nous amène à réfléchir 
sur cet enjeu de la diversification des 
productions agricoles. D’abord est‑ce 
un enjeu? Pratico pratique, non. Nous 
fonctionnons avec ce modèle cultural 
depuis des décennies et la roue tourne. 
Au plan agronomique et biologique 
cependant, une plus grande diversité 
permet de varier davantage le type de 
culture sur un sol, donc des exigences 
en besoin nutritif, d’introduire plus 
de plantes dans les rotations, les 
différentes cultures abritent différents 
insectes, varie la biodiversité, aide à 
maintenir la fertilité des sols.  

Au niveau de l’économie 
agricole, cette spécialisation des 
cultures rend les entreprises 
très dépendantes des marchés 

d’exportation du porc entre autres. 
Un chamboulement significatif 
dans ces marchés entrainerait des 
conséquences majeures sur nos 
entreprises. Il est certainement 
intéressant d’avoir de nouvelles 
cultures afin de varier les recettes 
agricoles. Alors pourquoi ne pas 
se diversifier?

Parce que c’est plus facile à dire 
qu’à faire, comme on dit. Le prix des 
terres agricoles est tel qu’il faudra 
trouver une culture rentable pour 
ajouter des choix au production 
végétale actuelle. Certaines 
entreprises ont obtenu, ou en 
voie de l’être, la reconnaissance 
du statut de production en mode 
biologique. Ce mode de production 
permet une augmentation du prix 
de vente des récoltes, par rapport 
au prix de la production en mode 
conventionnelle. La culture du soya 
et des légumes biologiques sont les 
exemples les plus représentatifs de 
ce changement de mode.

Les tendances de l’alimentation 
changent. Vous avez surement 
remarqué comme moi les 
transformations physiques des 
grandes surfaces en alimentation. De 
plus en plus d’espace aux produits 
frais et transformés biologiques, des 
produits végétaux de transformation 

par exemple le tofu, les breuvages de 
céréales, les protéines végétales, les 
pâtés végétaux et j’en passe.  

À Saint‑Alexandre, nous avons des 
producteurs de soya et de cultures 
maraichères biologiques. Peut‑on 
penser à des augmentations de surface 
en culture dans ces spécialités? Peut‑
on rêver à la culture d’une variété de 
soya spécifique et développer un tofu 
artisanal par exemple?   

Sur un autre chapitre des changements 
d’habitude en alimentation, il y a 
l’augmentation des légumineuses 
dans les différents menus des 
consommateurs. Nous connaissons 
bien les pois secs blancs pour la 
classique mais toujours apprécié soupe 

aux pois, les haricots blancs pour les 
fèves au lard. Ajoutons maintenant les 
haricots rouges, noirs, doliques à œil 
noir, romains, de lima. Les pois chiches, 
les jaunes, les verts. Et ainsi de suite. 

Les personnes allergiques au gluten 
vont trouver des sources alternatives 
avec le sarrasin, le millet. Finalement, 
certaines céréales sont utilisées en 
alimentation spécialisée tel l’orge, le 
blé pour le couscous et le boulgour, 
l’avoine pour les breuvages. Des 
débouchés qui n’existaient pas 
auparavant.

Bien sûr, toutes les légumineuses 
ne conviennent pas à la culture 
locale, notre climat ne le permettant 
pas. Cependant, il y a peut‑être des 
possibilités en termes de culture 
de spécialité, de ‘’niche agricole’’ 
qui nous permettrait de varier nos 
productions végétales, d’ajouter une 
plus‑value, même marginale, à notre 
économie locale. Les changements 
climatiques vont sûrement apporter 
leurs influences dans nos habitudes 
alimentaires. Les consommateurs 
chercheront des produits locaux, 
dont la production, le transport et la 
transformation seront à plus faible 
émission de gaz à effet de serre. Et 
des variétés végétales que nous ne 
pouvions cultiver auparavant le seront 
peut‑être. Qu’on pense aux vignes.

À nous d’en profiter, à tout le moins 
d’explorer de possibles opportunités ! 
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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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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

ANIMAUX

NOUVEAU CHEZ PROANIMA 

Les cours de groupe  
pour chiots !
C’est dans la continuité de notre mission ‑ renforcer le lien humain‑animal – 
que Proanima a décidé d’offrir aux propriétaires de chien son tout nouveau 
service spécialement dédié aux chiots âgés entre 2 et 4 mois. 

Ce service, dispensé par nos spécialistes en comportement animal, permet 
aux propriétaires de partir du bon pied avec leur nouveau chiot.  Les cours 
de maternelle ont pour but notamment d’optimiser la socialisation de leur 
compagnon, élément ESSENTIEL pour en faire un adulte équilibré plus tard.

Les spécialistes en comportement de Proanima sont des professionnels 
formés et expérimentés. Ils utilisent une approche éthique et des méthodes 
d'entraînement prouvées par la science, le renforcement positif et la 
motivation de l’animal. Des méthodes qui n’utilisent ni intimidation ni 
violence et qui établit des liens de confiance entre le client et l’intervenant, 
un grand respect de l’animal mais aussi de l’humain.

C’EST QUOI UN COURS DE MATERNELLE ?
Notre cours de maternelle c’est LA solution 
pour commencer de la bonne patte 
avec votre chiot et éviter le chaos!

Au cours des 5 semaines de cours 
de maternelle, nous allons aborder 
plusieurs sujets clés : 
• La gestion des mordillements 

et les sauts 
• Les commandes de bases 
• La propreté 
• L’introduction à la solitude 
• Comment réussir la 

socialisation de votre chiot 
• Le langage canin et la 

prévention de morsure 
• Et bien plus!

À SAVOIR :
Pour participer aux cours, votre chiot doit avoir :

• ses vaccins de base à jour
• son vaccin pour la toux de chenil (Bordetella)
• une preuve de traitement de vermifuge à jour

PROCHAINES DATES :
• samedi 6 novembre de 10 h à 11 h – QUELQUES PLACES 

RESTANTES!
• prochaines dates à déterminer (inscrivez‑vous en avance!)

Le service de cours pour chiot est accessible via le formulaire d’inscription 
disponible sur le site web : proanima.com (menu Nos services). Toutes les 
informations et prochaines dates de session y sont indiquées. Les cours 
ont lieu à la succursale de Boucherville (1470 rue de Coulomb) et les frais 
pour les 5 sessions sont de 250$+tx. Pour plus d’informations, rendez‑
vous sur proanima.com.

https://www.facebook.com/informaxio
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DÈS JANVIER 2022

L’ALSA VA DÉBUTER UNE NOUVELLE ACTIVITÉ PARENTS / ENFANTS
L’INITIATION À L’EXPRESSION ET AU BRICOLAGE

C’est avec plaisir que l’ALSA annonce une nouvelle activité parents/
enfants. Les ateliers se tiendront  les samedis matins. Les enfants 
accompagnés des parents pourront ainsi s’initier à l’expression,  
développer leur imagination et leurs cotés tant artistiques que 
innovateurs. 

Les enfants et parents apprendront différents bricolages 
accompagnés par notre bénévole qui mettra son talent au service 
de nos participants. C’est avec plaisir que Jean Claude Lefebvre un 
artisan de chez nous, sera l’animateur de l’atelier. 

Il y aura donc des bricolages sur bois, des créations de toutes 
sortes que devront développer les participants. 

L’ALSA fera tout son possible afin de limiter au maximum les 
frais de  participation des parents. Quelques outils de base seront 
nécessaires. Une liste sera remise au début janvier aux gens qui se 
seront inscrits.

L’atelier n’est disponible qu’aux résidents de notre municipalité. 

L’atelier se fera en collaboration avec le service des loisirs de 
notre municipalité. Pour vous inscrire, vous devez communiquer 
avec le service des loisirs au 450 346‑6641, poste #1340  
ou atremblay@saint‑alexandre.ca.

 

 
 

  
 

 

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

Affichez votre annonce  
dans le journal local

pour aussi peu que

25$
par parution*

*sur contrat annuel

LOISIRS

mailto:atremblay%40saint-alexandre.ca?subject=
https://sablessurprenant.com/
https://www.ad-tech.ca/
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LA FABRIQUE EN MARCHE

par Jacqueline C. Patenaude

ONT ÉTÉ INHUMÉS AU CIMETIÈRE  
SAINT‑ALEXANDRE;
Franceska Simard, 34 ans, fille de Raymond Simard et de 
Linda Lamoureux; Raymond Simard, 82 ans, fils de Omer 
Simard et de Irène Allard; André Marcotty, 83 ans, époux de 
Raymonde Marier, père d'Éric et de David; Jean Brault, 98 
ans, veufs de 1re noce : Marie‑Anna Dextraze et de 2e noce : 
Jeannette Loiselle; Claire Brault, 66 ans, fille de Jean Brault 
et de Marie‑Anna Dextraze; Sylvie Roy, 67 ans, épouse de 
Maurice Surprenant, mère de William, Alex et de Samuel. 

RECHERCHE DE MARGUILLIERS, MARGUILLIÈRES.
L'Assemblée de fabrique convoque les paroissiens(nes) le 
dimanche 5  décembre 2021 à 10  h pour les élections de 
marguilliers (ères) après la messe à l'église St‑Alexandre. Il 
y a trois postes à combler. Vous qui avez de l'intérêt pour la 
paroisse St‑Alexandre. Merci à vous de répondre à cet appel. 
Jacqueline Coulombe Patenaude, sec.

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

LE BRUNCH DE L’ÂGE D’OR

C’est le dimanche 18 octobre qu’avait lieu le brunch 
annuel de l’âge d’or de St‑Alexandre. Plus de 195 convives 
ont apprécié l’excellente nourriture qu’ont préparée les 
membres du conseil des Chevaliers Colomb d’Iberville. 
L’argent ainsi recueilli servira aux activités du club de 
l’âge d’or de St‑Alexandre. 
Donnons‑nous un rendez‑vous pour l’an prochain !

Samedi et dimanche les 16 et 17 octobre dernier, le CHIC 
BAZAR a accueilli plus de 350 personnes. C’est avec 
plaisir que le CHIC BAZAR va remettre à  la paroisse pour 
l’entretien de l’église la belle somme de 8 768 $. Depuis 
17 ans (2003), c'est plus de 242 371 $ qui ont été remis 
à la Fabrique. 

Il faut noter que c’est grâce à la participation des plus de 
40 bénévoles que ce CHIC BAZAR a été un grand succès. 
Que ce soit pour recueillir vos dons, pour les préparer et 
les exposer ou pour préparer l’excellente nourriture tous 
ces bénévoles ont contribués à ce magnifique succès. 
Le CHIC BAZAR nous reviendra la deuxième semaine de mai 
encore une fois ce sera un rendez‑vous à ne pas manquer. 

CHIC BAZAR ALEXANDRIN

Vos dons sont acceptés

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

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 

CALENDRIER

https://www.centris.ca/fr/courtier-immobilier~carole-mercier~acces-immobilier-plus/b2707
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CRÊPES SALÉE AUX ASPERGES ET JAMBON
POUR 4 CRÊPES
• 1 oeuf
• 1/2 tasse de farine blanche
• 1/2 tasse de farine de sarrasin
• 1 1/2 tasse de lait
• 1/4 c. à thé de sel
• 1 c. à soupe de beurre

BÉCHAMEL

• 1 petit oignon haché finement
• 2 c. à soupe de beurre
• 2 c. à soupe de farine
• 1 tasse de lait
• 1 pincée de muscade
• sel et poivre au goût

MADAME GÂTEAU

1. Verser tous les ingrédients excepté le beurre, 
mélanger, couvrir et reposer 30 minutes. Faire une 
crêpe avec 1/2 tasse de pâte.

2. Faire cuire vos asperges (12) à la vapeur en 
gardant son côté croquant. Et prendre du jambon 
en tranches(8) de style forêt noire. Et du fromage 
râpé au goût.

MONTAGE
1. Déposer une crêpe et deux tranches de jambon. Verser 1/4 tasse de béchamel sur la moitié de la crêpe. Déposer 

3 asperges sur la béchamel et parsemer de fromage râpé. Replier la crêpe sur la garniture.

2. Déposer sur une plaque munie d'un papier parchemin et faire cuire au four à 350 degrés durant 15 minutes.

3. Servir avec une salade verte.

4. Vous pouvez faire des variantes. Au lieu de mettre du jambon, vous pouvez mettre du poulet cuit en morceaux, ou bien 
un mélange de fruits de mer (pétoncles,crevettes...). Laissez aller votre imagination.

1. Dans une casserole, faire revenir l'oignon dans le 
beurre environ 2 minutes; 

2. Ajouter la farine, cuire 1 minute. 

3. Verser le lait et brasser jusqu'à ébullition

4. Ajouter la muscade, sel et poivre, réserver;



Le Flambeau  Volume 45 Numéro 9  •  NOVEMBRE 2021 23



Le Flambeau  Volume 45 Numéro 9  •  NOVEMBRE 202124

PIERRE BONNEAU

Pourquoi  
se battre contre  
vents et marées? 

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=

