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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 janvier 2023
Le 15 décembre 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 janvier 2023. 
Pour information : Daniel au 514 831‑7885
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ASSOCIATION DES LOISIRS DE ST‑ALEXANDRE

LA MAGIE DES FÊTES S’EMPARE DE L’ALSA 

3 décembre 2022 

L’Association des loisirs de Saint‑Alexandre et la Fabrique Saint‑Alexandre invite la population à souligner 
le début du temps des fêtes lors d’une activité rassembleuse le samedi 3 décembre à partir de 18 h 30 dans 
le parc à côté de l’église. L’événement marquera l’illumination officielle d’un sapin de plus de 20 pieds de 
hauteur planté au cœur du village pour l’occasion.

Les enfants pourront assister au spectacle des 3 lutins accompagné de la musique appropriée et bien sûr, 
déguster chocolat chaud et sucreries de Noël. Et pourquoi ne pas en profiter pour admirer de près la crèche 
extérieure devant l’église en retournant à la maison !

Cette activité est organisée grâce à un partenariat entre l’Association des loisirs de Saint‑Alexandre et la 
Fabrique Saint‑Alexandre, avec le soutien de la Municipalité de Saint‑Alexandre. Elle est gratuite pour tous.

Samedi 3 décembre 2022 à partir de 18 h 30.

À côté de l’église Saint‑Alexandre, 447 rue Saint‑Denis, Saint‑Alexandre.

Bienvenue à tous !

Nos Gagnants
concours de dessins

Des citrouilles décorées

Romane Laperrière (rue St-Denis)
Alyssa Pelletier (rue de la Chute)

Zoey Compagnat (8 ans)
Zachary Paulhus (11 ans)

William & Émeryk Sawyer (8 et 10 ans)
Félicitations à tous nos gagnants.

Nathalie Beaulieu (adulte)

mailto:journalleflambeau%40hotmail.com?subject=
mailto:journalleflambeau%40hotmail.com?subject=
https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-Alexandre-d-Iberville/Choiniere-Et-Morin-Inc/6947589.html
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Projet Carbone Scol’ERE 
Le programme Carbone Scol’ERE est un programme éducatif qui 
vise à animer des activités éducatives dans les classes sur cinq 
grands thèmes environnementaux qui sont les changements 
climatiques, la consommation, l’énergie et le transport, les matières 
résiduelles et la conclusion. CIME Haut-Richelieu a demandé à la 
Municipalité de Saint-Alexandre d’agir en tant que partenaire 
financier pour la réalisation du programme dans deux classes de 
l’école primaire Saint-Alexandre. La Municipalité a accepté de faire 
un don de 1250$ provenant du Fonds vert. 
 
Appui à la campagne Noeudvembre 
Le conseil municipal appuie la campagne de l’organisme PROCURE 
qui vise à sensibiliser la population au dépistage du cancer de la 
prostate et à amasser des fonds pour la recherche. Ainsi, il déclare le 
19 novembre comme étant la journée de la sensibilisation au cancer 
de la prostate Noeudvembre. Pour cette occasion, la municipalité a 
procédé à l’achat d’une trousse de promotion Noeudvembre 
contenant des items qui ont été distribués à la population. Également, 
l’hôtel de ville a été illuminé en bleu les 18, 19 et 20 novembre dans 
le cadre de la campagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoption du règlement concernant les garderies pour chiens 
Après avoir été soumis aux étapes nécessaires conformément à la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Règlement 22-397 modifiant 
le règlement de zonage no 20-366 afin d’intégrer des dispositions 
concernant les garderies pour chiens a été adopté. Il entrera en 
vigueur après l’émission du certificat de conformité de la MRC du 
Haut-Richelieu. 
 
Appel d’offres – Travaux sur la butte à glisser 
Le directeur général a été autorisé à procéder au lancement d’un 
appel d’offres par le système électronique d’appel d’offres (SEAO) et 
dans le journal Constructo pour des travaux d’aménagement sur la 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

butte à glisser. Ces travaux concernent un escalier d’accès, 
l’ensemencement et le gazonnement et seront effectuées en 2023. 
Les soumissions ont été acceptées jusqu’au 28 novembre 2022 à 
10h. Les soumissions reçues ont été ouvertes en présence des 
intéressés le même jour à l’hôtel de ville dès 10 h 05. 
 
Appel d’offres commun avec la municipalité d’Henryville – 
Réalisation de plans et devis pour une patinoire 
Considérant que le plan directeur des parcs de Saint-Alexandre 
propose la démolition de la patinoire actuelle et son remplacement 
par une nouvelle patinoire et que la Municipalité d’Henryville a un 
projet similaire pour son parc municipal des Copains. Les deux 
municipalités se sont donc entendues pour procéder à un appel 
d’offres en commun afin d’obtenir les services d’un ingénieur pour la 
réalisation des plans et devis des deux projets de patinoires 
extérieures. Monsieur Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et 
greffier-trésorier de la municipalité de Saint-Alexandre, est nommé 
responsable de l’appel d’offres au nom des deux municipalités. 

D É P Ô T  D U  N O U V E A U  R Ô L E 
D’ÉVALUATION POUR LES ANNÉES 
2023-2024-2025 
Le 31 octobre dernier, la Municipalité de Saint-Alexandre a déposé 
son nouveau rôle d’évaluation pour les années 2023 à 2025. Les 
citoyens qui le désirent peuvent consulter le rôle d’évaluation de la 
municipalité au bureau municipal sur les heures d’ouverture de 
celui-ci. Les citoyens recevront également un avis de leur nouvelle 
évaluation en même temps que la réception du compte de taxes au 
début de l’année 2023.  

En cas de désaccord, un propriétaire peut toujours demander une 
révision à la MRC du Haut-Richelieu. Ceux-ci devront joindre le 
montant pour la demande de révision et la transmettre à la MRC du 
Haut-Richelieu d’ici le 30 avril 2023. 

MOT DU MAIRE 
Nous voilà maintenant à la première 
année écoulée depuis l’élection du 
« nouveau » conseil. Le temps a passé 
très vite et les projets, en cours et en 
devenir, ne manquent pas. Mini bilan 
d’une grande année! 
D’abord l’atmosphère de travail au 
conseil est agréable et productive. C’est 
un élément fondamental pour un 
fonctionnement optimal à l’hôtel de ville, 
et c’est un élément fondamental pour le 

plaisir de travailler ensemble et pour l’intérêt à la vie municipale.  
Le respect des opinions des autres et l’ouverture à leur expression, le 
respect des règles d’éthique et de déontologie fait en sorte que 
chacune et chacun des élus.es est à l’aise pour prendre sa place et 
apporter sa contribution aux travaux du conseil, sans être jugé si on 
ne partage pas une proposition, une idée. 
De plus, le personnel de la municipalité œuvre toujours mieux quand 
le conseil effectue son travail, qu’il prend des décisions, que les 
orientations soient claires et qu’il soit reconnu pour sa contribution au 
bien commun. Je pense qu’ils et elles peuvent être fiers.es de ce qui 
est accompli par leurs efforts. 
Reste vous, les citoyennes et citoyens de notre municipalité. Vos 
implications, vos idées, vos projets que vous souhaitez sont 
l’oxygène de nos actions. Si nous désirons avoir plus d’activités, 
d’équipements, des services, un peu d’investissement de votre part 
permettra beaucoup plus. Venez partager vos projets, vos idées et 
nous dire ce qui vous ferait plaisir pour votre village! 
Maintenant je remercie toutes celles et ceux qui se sont déplacés 
pour donner du sang lors de la clinique de sang du maire du 29 
novembre. Don de sang = don de vie. J’espère que nous aurons 
fracassé l’objectif du nombre de don! 
Finalement, en mon nom et celui des membres du conseil, nous vous 
souhaitons un très joyeux temps des fêtes, beaucoup de festivités, 
d’amours et de paix auprès des gens qui vous tiennent à cœur! 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le lundi 16 
janvier 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 
Une séance extraordinaire s’est tenue le 17 octobre 2022, elle avait 
pour unique sujet l’embauche de madame Jacinthe Boissé à titre 
d’adjointe-administrative et responsable des relations citoyennes. 
 
À la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 7 novembre 2022, le 
conseil municipal de Saint-Alexandre a discuté dossiers suivants. 
 
Calendrier des séances pour l’année 2023 
Les élus se réuniront en assemblée publique à tous les premiers 
lundis du mois. Deux exceptions sont à noter pour les mois de janvier 
et septembre. Toutes les séances auront lieu à 20 h à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville situé au 453 rue Saint-Denis. 
 
 

Octroi de contrat pour l’installation de caméras de sécurité 
Deux offres de services ont été reçues pour l’installation de caméra 
de sécurité à l’hôtel de ville et le remplacement des caméras du parc 
Marie-Jeanne-Frégeau. La firme Alarma a obtenu le contrat pour un 
montant total de 4 350 $ plus les taxes applicables. 
 
Appel d’offres – Travaux de réparation dans le réseau d’égout 
sanitaire 
Le directeur général a été autorisé à procéder au lancement d’un 
appel d’offres par le système électronique d’appel d’offres (SEAO) et 
dans le journal Constructo pour des réparations dans le réseau 
d’égout sanitaire de Saint-Alexandre qui seront effectuées en 2023. 
Les soumissions étaient acceptées jusqu’au 28 novembre 2022 à 
14h. Les soumissions reçues ont été ouvertes en présence des 
intéressés le même jour à l’hôtel de ville dès 14 h 05. 
 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

• 16 janvier (3e lundi) • 3 juillet (1er lundi) 

• 6 février (1er lundi) • 7 août (1er lundi) 

• 6 mars (1er lundi) • 5 septembre (1er mardi) 
 (4 septembre: Fête du Travail) 

• 3 avril (1er lundi) • 2 octobre (1er lundi) 

• 1er mai (1er lundi) • 6 novembre (1er lundi) 

• 5 juin (1er lundi) • 4 décembre (1er lundi) 



Le Flambeau  Volume 46 Numéro 10  •  DÉCEMBRE 20226 Le Flambeau  Volume 46 Numéro 10  •  DÉCEMBRE 2022 7

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

 NOUVEAU CAMION AUTOPOMPE  
Le 1er novembre dernier, la Municipalité de Saint-Alexandre a reçu, 
après de deux ans de planification et de conception, un nouveau 
camion incendie autopompe. Cet investissement massif vise à 
remplacer l’ancien camion qui avait été acquis en 2000 et dont la 
durée de vie venait prochainement à terme.  

Le nouveau camion, plus moderne, offre des éléments plus 
ergonomiques et plus en phase avec les besoins opérationnels de 
nos pompiers. Il permettra de mieux répondre aux différents appels 
du service incendie, ce qui permet d’améliorer la protection de la 
population face aux éventuels incendies. 

La Municipalité de Saint-Alexandre tient à féliciter le travail de 
plusieurs personnes dans le cadre de ce dossier. Un grand merci à 
la firme Aréo-Feu pour avoir conçu le camion de la municipalité et à 
monsieur Ghyslain Robert, consultant en sécurité incendie, qui a 
rédigé le devis et qui a assuré le contrôle qualité du camion tout au 
long de la fabrication. Enfin, nous tenons à souligner l’excellent 
travail effectué par le directeur du service incendie, monsieur Benoit 
Brodeur, ainsi que le directeur adjoint du service incendie, monsieur 
Richard Bonhomme, tout au long du processus d’acquisition de ce 
camion incendie.   
La population sera prochainement invitée à venir voir ce nouveau 
camion. Nous vous invitons à rester attentif quant à la date où 
l’événement aura lieu.  

NOUVEAUX ALBUMS JEUNESSE DANS 
LES CROQUE-LIVRES 
Nous revoici les Croque-Livres, en ce dernier mois de l’année. Un 
mois d’ECHANGES et de MAGIE. Un mois plein de surprises. 
Pour notre plus grande joie, nous avons reçus quelques nouveaux 
albums jeunesses. Nous espérons que vous les emprunterez….et 
que vous permettrez à d’autres enfants de tourner leurs magnifiques 
pages. 
Nous vous souhaitons donc de Joyeuses Fêtes. En espérant vous 
revoir en janvier. 
À  l’unissons  
Les Croque-Livres 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

ATELIER DE CUISINE DU CFHR 
« RECETTES DE NOËL » 
Vous recevez pour le temps des Fêtes et vous aimeriez prendre de 
l’avance pour le réveillon ? Cet atelier est pour vous ! Nous y 
préparerons 3 recettes express à congeler et à chauffer au réveillon 
pour épater vos invités.   
Vendredi 9 décembre, 9h à midi, au Pavillon des loisirs 
Coûts : 5 $ pour les membres du Centre, 10$ pour les non-membres 
du Centre de femmes du Haut-Richelieu 
Inscription requise au plus tard le 6 décembre : 450 346-6641, 
poste 1341 ou ogauvin@saint-alexandre.ca 

HORAIRE DES FÊTES DU PATINAGE 
LIBRE À L’ARÉNA DE BEDFORD 
22 et 29 décembre:   9 h 30 à 11 h (adultes seulement) 
    13 h à 14 h 30 
23, 27, 28 et 30 décembre:  13 h à 14 h 30 
3 et 4 janvier:    13 h à 14 h 30 
Fermé les 24, 25 et 26 décembre, ainsi que les 31 décembre, 
1er et 2 janvier 
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REMERCIEMENTS AUX DIFFÉRENTS 
BÉNÉVOLES DE LA MUNICIPALITÉ 
En cette période de fin d’année, la municipalité désire remercier 
l’ensemble des bénévoles qui organisent différentes activités pour les 
citoyens et les citoyennes de Saint-Alexandre. En particulier, la 
Municipalité tient à remercier et à offrir ses meilleurs vœux aux 
bénévoles des organismes qui travaillent en collaboration avec la 
Municipalité, soit :  

• L’Association des loisirs de Saint-Alexandre 

• Le Club de l’âge d’or de Saint-Alexandre 

• Le Conseil de la Fabrique de Saint-Alexandre 

• L’organisation du Chic Bazar Alexandrin 

• Le comité organisateur de Saint-Alex-en-Feux 

• L’organisation de participation des parents de l’école de 
Saint-Alexandre (OPP) 

• L’Association des pompiers de Saint-Alexandre 

• Les bénévoles de la bibliothèque de Saint-Alexandre 

• Le Club de tir Josée 

• Les citoyens siégeant sur les comités municipaux 

À vous ainsi qu’à tous les autres que nous n’avons pas nommés, 
nous vous remercions pour votre travail pour l’ensemble de la 
communauté alexandrine. Nous espérons que nous aurons à 
nouveau à travailler ensemble lors de la prochaine année!  

MERCI !!! 

IInnssccrriippttiioonnss    
ddeess  ppaanniieerrss  ddee  NNooëëll 

  

Le Centre d’entraide régional d’Henryville 
avise la population de son territoire 

que la période d’enregistrement pour les paniers 
de Noël se tiendra du : 

1er novembre au 16 décembre 2022  
inclusivement 

Les inscriptions se feront  
du lundi au vendredi de 

9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30. 

Vous devez absolument téléphoner avant pour 
savoir quelle documentation fournir et  

pour prendre rendez-vous au : 

450 299-1117, poste 1 ou 2 

Toutes les demandes seront traitées  
confidentiellement.  

INFORMATIONS DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

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. 

L’inspectrice a 30 à 60 jours pour analyser la demande après avoir 
reçu les plans. 

Si le projet concernent des travaux extérieurs, ils pourraient faire 
l’objet d’une analyse particulière en vertu du Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale. Le PIIA permet d’assurer des bâtiments 
ayant une architecture de qualité et qui s’intègre bien dans son milieu 
d’insertion. Le délai entre la demande de permis et son émission peut 
alors être plus long. Ce délai doit donc faire partie du calendrier de 
réalisation des projets. De plus, une demande au PIIA peut exiger de 
fournir des documents supplémentaires. 

Les citoyens prévoyant des travaux devraient toujours contacter 
l’inspectrice municipale afin de s’assurer que le projet respecte les 
règlements municipaux. 

Pour rejoindre l’inspectrice, composez le 450 346-6641, poste 4  ou   
envoyez un courriel à inspectrice@saint-alexandre.ca. 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
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CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
LA ROSACÉE

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, nous ferons une 
analyse de la santé du Père Noel. Le surmenage 
et l’insomnie (surtout le 24 décembre) ? Les 
troubles métaboliques engendrés par la consom-
mation de 700 millions de biscuits aux pépites 
de chocolat en UNE SEULE soirée ? Ce sera pour 
une autre fois alors qu’aujourd’hui nous discute-
rons de la rosacée du Père Noël.   

Tout d’abord, qu’est-ce que la rosacée ? Un nou-
veau dessert ? Une sorte de fleur ? Il s’agit plutôt 
d’un trouble chronique de la peau pouvant attein-
dre 10 % des adultes. La rosacée se caractérise 
par des rougeurs persistantes au niveau du visage 
(parfois avec boutons et veines apparentes) et 
par une sensation de brulures ou de picotements 
d’intensité variable. Plus rarement, la rosacée 
peut aussi affecter les yeux et y causer une séche-
resse importante et une rougeur.

CAUSES 

Malgré les avancées scientifiques, il y a encore 
rosacée sous roche, mais on pense que la maladie 
prend son origine dans une anomalie génétique 
de la formation de la barrière protectrice de la 
peau et des réactions immunitaires exagérées 
de celle-ci. S’ensuit une réaction inflammatoire 
excessive et une dilatation des vaisseaux sanguins 

suite au contact à certains déclencheurs. D’où la 
rougeur, les boutons et le relief dans la peau…

Les femmes, les 30 à 50 ans, et les gens au teint 
clair sont ceux qui ont le plus de risque de se faire 
mettre de la rosacée dans les roues.   

DÉCLENCHEMENT

Les facteurs aggravants de la rosacée sont :

• Exposition au soleil, au froid et au vent ;

• Consommation de boisson chaude, d’aliments 
épicés et d’alcool (surtout vin rouge) ;

• Stress ;

• Effort physique intense.

Notre sympathique et magique surhomme du 
temps des fêtes pense à tout le monde (ou du 
moins à ceux qui sont sages) mais pas tellement 
à protéger ses petites joues rouges. Disons que 
de passer les derniers 1700 ans à voler chaque 
année au froid, près du soleil, à transporter sur 
son dos des millions de cadeaux dans des délais 
de plus en plus éreintants à respecter… Pas très 
bon pour la rosacée du Père Noël !! En outre, alors 
que durant son début de carrière nos amis les 
hommes des cavernes utilisaient de la quinine ou 
du goudron en guise de crème solaire, depuis les 
années 30, il y a maintenant moyen de protéger 
et de traiter sa peau beaucoup plus proprement 
et efficacement.

Préjugés fréquents

• C’est pour les gens qui ont un 
problème d’alcool ;

• C’est contagieux ;

• C’est comme de l’acné pour adulte ;

• C’est causé par un 
manque d’hygiène.  

À ces déclencheurs déjà mentionnés s’ajoutent 
aussi les bouffées de chaleur et les changements 
hormonaux chez la femme.

GÊNE ESTHÉTIQUE

En plus d’être une affection incurable qui peut 
s’aggraver avec les années si non-traitée, ce qui 
est souvent le plus difficile avec la rosacée, c’est 
le regard que les gens décrivent avoir parfois l’im-
pression de recevoir sur eux.

Or, ces 4 affirmations 
sont fausses et les 
préjugés peuvent ren- 
dre encore plus diffici- 
les à réparer les peaux 
cassées. Malheureuse- 
ment, même s’il a coulé 
beaucoup de rosacée sous 
les ponts et que la maladie est maintenant mieux 
connue, les gens pris avec la rosacée sont souvent 
malaisés, peuvent avoir une moins bonne estime 
d’eux-mêmes et sont même plus enclins à souffrir 
de symptômes dépressifs.

TRAITEMENT

On visera ici à prévenir les lésions permanentes 
de la peau et à contrôler les symptômes. Pour y arri-
ver, on peut traiter la rosacée avec des antibiotiques 
ou des anti-inflammatoires à appliquer localement 
sur la peau. Le médecin peut aussi prescrire des 
antibiotiques oraux. L’effet n’est pas instantané, 
mais habituellement, au bout de 3 à 4 semaines, 
on arrive à noter des améliorations. Dans le cas de 
Père Noël, quelqu’un qui fait le même métier depuis 
1700 ans doit avoir un certain intérêt pour la routine ?  
Avec une bonne rigueur et de la patience, le traite-
ment appliqué chaque jour finit par être efficace !

Les symptômes peuvent toujours revenir plus tard, 
mais en évitant les déclencheurs et en prenant des 
mesures préventives, on repousse la rosacée du 
dos de la cuillère.

• Bonne hydratation de la peau et protection 
solaire adéquate ;

• Utiliser un nettoyant doux et éviter les exfoliants ;

• Larmes artificielles lorsque atteinte des yeux.

C’est tout pour ce mois-ci ! Si vous avez 700 millions 
de biscuits à manger qui vous attendent, votre 
pharmacien ne pourra pas faire grand chose pour 
vous ! Mais pour vous informer sur le traitement de la 
rosacée, ça lui fera grand plaisir !
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CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
LA ROSACÉE

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
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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 ouvrir les yeux sur un univers 
insoupçonné, à la porte de l'immagination. »

— Stanley Péan
Écrivain et ambassadeur de la Fondation Lire pour réussir.

Bonnes réflexions et bonnes lectures !

PENSÉE DU MOIS

VOICI LA LISTE DES NOUVEAUX TITRES ACQUIS AU COURS 
DU DERNIER MOIS! RETROUVEZ LES LISTES COMPLÈTES DES 
NOUVEAUTÉS SUR LE SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ ! 
DOCUMENTAIRES :
Ce que je n'ai jamais raconté: Vinght‑cinq ans au palais... Richer, Isabelle
Charles‑Hamelin, mission accomplie Bellemare, Luc
De l'ooposition à la communication Hammaranger, Stéphane
Famille royale Rousseau, Stéphane
Gourmande ! Mes recettes de famille Orsini, Marina
Magiciens, Les Jardin, Alexandre
Mon année martienne Alibay, Farah
Narcos PQ Berthiaume, Claudia
Salut Bonjour dans votre assiette Garnier, Jonathan
Shirley Théroux : Née pour chanter Théroux, Shirley
Un jour, la vie m'a envoyé un camion Lemay, Mariève

ROMANS :
Augustino ou l'illumination Blais, Marie‑Claire
Cacher son jeu (Tabou, 63) Di Salvio, Jessica
Ce qui se passe au camping reste au camping ! Dubois, Amélie
C'est urgent Christ ! Lessard, Denise
Chien 51 Gaudé, Laurent
Doublure, La Da Costa, Mélissa
En plein coeur de Saturne Chartier, Marie‑Christine
Enfants de Godmann, Les Martineau, Maureen

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE  :
Retour aux sources (Fanny Cloutier, 5) Lapointe, Stéphanie

Charles Hamelin : 
Mission accomplie 1
Luc Bellemare 
De ses débuts en patinage de vitesse à son 
dernier tour de piste, en passant par l’intimidation 
dont il a été victime à l’école, son ascension parmi 
l’élite et les hauts et les bas de sa vie personnelle, 
Charles Hamelin s’ouvre à Luc Bellemare avec 
une grande générosité. 

Charles Hamelin a remporté 6 médailles 
olympiques, 142 médailles en Coupe du monde 
et 38 médailles aux championnats du monde. Sa longue et florissante carrière 
sportive a été marquée par de très grands mo¬ments, mais aussi par de cuisantes 
déceptions. 

Charles Hamelin, c’est tout cela, mais c’est aussi un petit garçon sportif qui rêvait 
de jouer au hockey et qui, un peu par hasard, s’est découvert une passion pour le 
patinage de vitesse.  « Mission accomplie » raconte l’his¬toire d’un athlète qui, à 
force de travail et de détermination, est devenu l’un des meilleurs patineurs de sa 
génération.

Diplômée de l’École nationale de théâtre du Canada, Fanny Rainville partage son 
temps entre la télévision, le Web, le cinéma, le théâtre et le doublage. On l’a vue 
notamment dans le téléroman « L’Heure bleue » à TVA et dans la websérie « Georges 
est mort », pour laquelle elle a remporté plusieurs prix d’interprétation. Elle est aussi 
accompagnante à la naissance. « Les Insoumises » est son premier roman.
1 Quatrième de couverture

À LA BIBLIOTHÈQUE

par Réjean Messier

Antigel à plomberie  
Lave glace – 40°  

     
      

 

 

 

 

     
     
 

 
 

 

 

 
 

 

 

       

 

           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 neige pour auto 

Sel déglaçant 
Alaskan 
 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
LE 24 DÉCEMBRE FERMETURE À 
15H00, LE 26 ET 31 DÉCEMBRE 
FERMÉ. DE RETOUR LE 2 JANVIER 
POUR VOUS SERVIR ! 

Tuques et gants pour 
toute la famille 

Chauffage d’appoint 

HEURE DU CONTE…
Prochain rendez‑vous :  
17 décembre 2022.  
Inscrivez‑vous !  
Les places sont limitées.

SUGGESTIONS ET 
COMMENTAIRES…
Vos suggestions de lecture, vos demandes pour des titres que nous 
n’avons pas en rayons et vos commentaires sont toujours les bienvenus… 
Pour me joindre, utilisez l’adresse courriel officielle de la bibliothèque : 
biblio@saint‑alexandre.ca et je vous répondrai dans les meilleurs délais. 
Au plaisir de vous lire ! 

JOYEUX NOËL & BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023!
Prenez note que la bibliothèque sera fermée les 24, 28 et 31 décembre 2022 
ainsi que le 4 janvier 2023. Nous rouvrirons dès le samedi 7 janvier 2023 
selon l’horaire habituel !

Merci à tous ceux et celles qui ont utilisé nos services cette année. Vos 
suggestions et commentaires sont toujours les bienvenus !

Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque, soit Alain, Christiane, 
France, Jeanne, Linda, Marie‑Maude, Monique, Réjane, Rita et Simon se 
joignent à moi pour vous souhaiter « Joie, bonheur, paix et de bonnes 
lectures tout au long de l’année 2023 ! » 

Double spécial des Fêtes : Pendant tout le mois de décembre, les volumes 
et périodiques vous seront prêtés pour une période de 6 semaines au lieu 
des 3 semaines habituelles ! Aussi, vous pourrez emprunter jusqu’à 8 
volumes et 2 périodiques, soit 10 documents ! Profitez donc du temps des 
Fêtes pour vous rattraper dans vos lectures !

Entre‑temps, passez de belles Fêtes !

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche d’un(e) bénévole pour faire partie de 

notre belle équipe à la bibliothèque municipale.  Une formation sur la 
bibliothèque et sur le logiciel « Regard » est offerte et, par la suite, le 
travail se fait en équipe de deux (un mercredi soir par mois). Si cela 

vous intéresse, communiquez avec moi pour en discuter.   
Réjean Messier, 450-346-2976 ou biblio@saint-alexandre.ca

mailto:biblio%40saint-alexandre.ca?subject=
http://regard.csdhr.qc.ca
https://www.facebook.com/QuincaillerieJPJ
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CENTRE DES FEMMES DÉCEMBRE 2022

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

514 943-7634

Randy Paquette
paquette_1991@hotmail.com

Soudeur-assembleur
Réparation  •  Modification

https://www.linkedin.com/in/nathalie-audette-6b918246/?originalSubdomain=ca
https://bfregeau.com/
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LA FABRIQUE EN MARCHE

par Jacqueline C. Patenaude

SONT DEVENUS DISCIPLES DU CHRIST PAR LE BAPTÊME :
Mathéo Prevost, fils de David Prévost‑Nadeau et Raphaëlle 
Plante; Jayden Plante, fils de Maxime Plante et de Rebecca 
Cyr‑Chapados. 

SONT RETOURNÉS À LA MAISON DU PÈRE :
Normand Quintin, 88 ans, veuf de Madeleine Nolin et conjoint 
de Juliette Lepage; Alice (alias May Alice) Quintin. 98 ans, 
veuve de Réginald Beaudry.

ONT ÉTÉ INHUMÉS AU CIMETIÈRE SAINT-ALEXANDRE :
Normand Quintin, Alice (alias May Alice) Quintin.

RECHERCHE DE MARGUILLERS, MARGUILLIÈRES.
L'assemblée de fabrique convoque les paroissiens (nes) 
le dimanche 4 décembre 2022 à 10h pour les élections de 
marguilliers (ères) après la messe à l'église St‑Alexandre. Il 
y a deux postes à combler : a) mandat de remplacement; b) 
mandat rééligible; Merci à vous de répondre à cet appel.v

CHIC BAZAR ALEXANDRIN

Vos dons sont acceptés

Au presbytère, nous continuons d’accepter les petits articles 
de cuisine (vaisselle, petits appareils ménagers, verrerie…), 
les jouets, les livres, la lingerie (couvertures, draps, 
douillette…) et divers autres articles de maison et de garage. 
Nous n’acceptons plus les meubles (petits ou grands) ni 
les vêtements et vous demandons de ne plus laisser quoi 
que ce soit devant les portes de garage. Finalement, si 
faire du bénévolat avec nous vous intéresse, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Berthe 
Cadieux 450‑346‑5910, Lyne Bouthillette 514‑743‑8089 ou 
Christiane Mercier 450 346 4112.

VOICI LES GAGNANTS DU TIRAGE.
 
Émilie Lamarche, Élise Delorme, Nicole Provencher, Véronique 
Bernier, Micheline Frégeau Audette, Josée Boulanger  Pierrette 
Frégeau, Johanne Labrecque, Annie Messier (2), Sylvain 
Pétrin, Nicole Hébert, Kassandra Grégoire, Nathalie Beaudry 
(2), Margot Choquette, Sylvie Daneau, Diane Dubord (2), 
France Lasnier, Philippe Morin, Lyne Bouthillette (2), Robert 
Payeur, Guillaume Tétrault, Mélanie Taylor, Jean-Claude 
Prud'homme, Jacqueline Désautels, Gonnie Jetten, Guillaume 
Séguin, Suzanne St-Denis, Diane Dubé,  Françoise Lamarre, 
Mickael Barry, Martine L’heureux, Marthe Campbell,  Paul 
Boucher.
On se revoit au printemps prochain les 6 et 7 mai 2023. 
Au plaisir de vous y voir.
De toute l’équipe du Chic Bazar

MEILLEURS VŒUX POUR LE TEMPS DES FÊTES! 

Que la magie de Noël donne la joie à vos maisons. Que celle‑
ci soit le prélude d'une nouvelle année pleine de bonheur, de 
paix et de sérénité.  Joyeux Noël et Bonne Année. 

c c è s  
Immobil ier+ 

          Vous voulez  VENDRE 
Pour vendre en toute confiance  
Pour obtenir le meilleur prix pour votre propriété  
Pour un service professionnel  
Pour être bien conseillé  
 
Faites comme  Maryse, Myriam, Francine, Alain,  Réal, 
Huguette, Diane, Lucie, Yves, Émilie, Jeanne, Bernard... 
Contactez moi !  
 

 
 

 
 
 

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

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

chez nous! VENDU 
VENDU 

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

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

chez nous! VENDU 
VENDU 

VENDU 

CHIC BAZAR ALEXANDRIN

Vos dons sont acceptés

Grâce à vous tous, le Chic Bazar a été, encore une fois, une 
réussite dont nous pouvons être fiers. Comme toujours, 
les fonds recueillis servent à l’entretien des bâtiments du 
patrimoine religieux de la Fabrique Saint‑Alexandre. 
Un événement pareil est rendu possible grâce aux gens qui 
ont offert des dons d’articles auxquels nous avons redonné 
une deuxième vie, aux bénévoles qui sont au poste tout au 
long de l’année et durant la fin de semaine du bazar travaillant 
d’arrache‑pied tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ainsi qu’aux 
bénévoles qui concoctent les soupes, fèves au lard, desserts 
et autres petits délices. Il en est de même du soutien de tous 
nos généreux commanditaires qui nous soutiennent depuis 
de nombreuses années: 
Érablière Famille Payeur, Fabrique de Saint-Alexandre,  
Familiprix Saint-Alexandre, G. Brisson & J. Surprenant,  
Les Jardins Alexandrins, Marché Gendreault, Noah Spa, 
Quincaillerie ACE,  Raymond Duval, artisan,  Restaurant 
L'Angeluc, Restaurant Les Petits Délices, Sablière Sainte-
Marie, Supermarché IGA Laplante, Le Greg Bistro & Bar. 
Plusieurs cadeaux proviennent aussi du Chic Bazar. De plus, 
il faut souligner l’appui de la municipalité. Finalement vous, 
chers visiteurs, toujours aussi fidèles à venir faire des achats 
pour nous encourager. À vous tous mille fois merci.

COMMUNAUTAIRE

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON DE L'AVENT 
Dimanche le 11 décembre 2022, 15h00, Église St‑Damien 

Dimanche le 18 décembre 2022, 15h00, Église St‑Athanase 
Mercredi le 21 décembre 2022, 19h30 Église St‑Alexandre

FÊTE DE NOËL 
Samedi 24 décembre 2022 

19h00 Église Ste‑Anne: messe de la veille de Noël 
20h00 Église St‑Alexandre: mini‑concert de Noël 

20h30 Église St‑Alexandre: messe de la veille de Noël 
175e messe de minuit à Henryville 

23h30 Église Henryville: mini‑concert de Noël 
Minuit Église Henryville: messe de la nuit de Noël

Dimanche 25 décembre 2022  
10h30 Église St‑Sébastien: messe du jour de Noël

FÊTE DU JOUR DE L'AN 
Samedi 31 décembre 2022 

18h00 Église Henryville: messe veille du Jour de l'An

Dimanche 1er janvier 2023 
10h30 Église St‑Sébastien: messe du Jour de l'An

UnITé PASToRALE LES SEIGnEURIES DU LAc - HoRAIRE DU TEMPS DES FÊTES

Lieux 24 déc 25 déc 31 déc 1er Jan

St‑Damien 18h00 10h30 16h00 10h30

N‑D des Anges 20h30

St‑Philippe 23h00 9h00

St‑Alexandre 20h30

St‑George 24h00 18h00

Ste‑Anne‑de‑Sabrevois 19h00

St‑Sébastien 10h30 10h30

St‑Athanase 16h00  
24h00 9h30 16h00 9h30

St‑Grégoire 18h30 11h00 19h00 11h00

https://www.centris.ca/fr/courtier-immobilier~carole-mercier~acces-immobilier-plus/b2707
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ANIMAUX

IDENTIFIER SON ANIMAL :  
LA DIFFÉRENCE EN CAS DE FUGUE
La micropuce, un allié : En refuge, 98% des animaux identifiés retrouvent 
leur propriétaire. C'est à ce point efficace. Si vous n'avez pas encore identifié 
votre animal avec la micropuce, il est temps de le faire! Même les chats qui 
ne vont pas dehors devrait en porter une. Nous recevons beaucoup de chats 
et de chiens qui ont fugué de leur domicile. Et ces animaux‑là ne sont pas 
souvent réclamés. Le problème ? L’animal arrive sans aucune identification. 

La micropuce est d’autant plus importante que votre animal peut perdre 
son collier et donc sa licence. La micropuce, insérée sous la peau, est 
impossible à perdre. Pensez‑y! 

Pour seulement 30$ + tx, vous pouvez faire micropucer votre chat ou votre 
chien chez Proanima avec un rendez‑vous! 

LA LICENCE MUNICIPALE, UN DEVOIR
Chaque citoyen est responsable d’enregistrer ses chiens et ses chats auprès 
de Proanima. Grâce à l’information fournie lors de l’enregistrement, on 
retrouve plus facilement le propriétaire d’un animal égaré, ce qui favorise 
son retour rapide à la maison. Pour la sécurité de votre animal, assurez‑vous 
qu’il porte sa licence en tout temps. L’enregistrement contribue également à 
financer les services animaliers offerts par la municipalité aux citoyens. C’est 
donc une assurance de garantir le bien‑être animal dans votre municipalité.

Rappel : la licence est obligatoire pour tous les chats et les chiens des 
citoyens de Saint‑Alexandre. Les chiens et chats doivent porter leur 
médaille en tout temps, à l’exception d’un chat portant une micropuce. La 
licence est valide du 1er janvier au 31 décembre et doit être renouvelée 
tous les ans avant le 1er janvier de l’année suivante. Les licences ne sont ni 
transférables ni échangeables.

Le prix annuel de la licence est de : 10 $ pour un chat et 20 $ pour un 
chien stérilisé; 10 $ pour un chat et 30 $ pour un chien non stérilisé (si 
âgé de 3 à 6 mois). Le nombre d’animaux permis par la réglementation 
par unité d’habitation est de 2 chiens et 3 chats en secteur urbain. En 
secteur rural, le nombre de chiens permis est de 3 et il n’y a pas de limite 
pour le nombre de chats.

METTEZ À JOUR VOS COORDONNÉES!
Dans nos statistiques, le 2% restant qui correspond aux animaux identifiés 
ne retrouvant pas leur propriétaire s’explique par un oubli de la mise à 
jour des coordonnées. Si celle‑ci n’est pas faite au niveau des informations 
de la licence ou de la micropuce, le refuge ne peut donc pas retracer le 
propriétaire de l’animal. C’est une chance perdue de pouvoir réunir l’animal 
avec son humain.
Vous avez déménagé ? Changé de numéro de téléphone ? Pensez à 
actualiser votre information sur le site web de la compagnie de micropuce 
et sur la licence de votre animal. Pour toute question ou pour prendre un 
rendez‑vous, contctz nous.

 

 
 

  
 

 

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

      WWW.PROANIMA.COM  INFO@PROANIMA.COM  1 833-445-2525  

R.B.Q. : 5821-1582-01

lespeinturescathy@ 
hotmail.com

Cathy L’archevêque

514 688-6881

Service principal Autres services
 y Peinture
 y Réparation  

de plâtre

 y Rénovation  
résidentielle privée

 y Conception et  
installation de plan  
de cuisine IKEA

 y Moulures
Installation de :

 y Plancher flottant
 y Tablettes, rideaux

https://sablessurprenant.com/
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BRUNCH AU CHEVALIER DE COLOMB 
Nous remercions les 179 personnes qui sont venues au brunch. Merci 
de votre encouragement. Le moitié‑moitié a été gagné par Mme Suzane 
Meunier Racine, maman de notre trésorière.

CAFÉ-JASETTES
Nos café‑jasettes se dérouleront le 29 novembre, le 13 décembre et le 10 
janvier 2023 à 13h00 au local.

TRAIN-MEXICAIN :
Les amateurs de train‑mexicain ont rendez‑vous mercredi le 23 novembre 
ainsi que le 7 et le 21 décembre 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

PÉTANQUE :
Merci à notre municipalité pour leur participation dans l'achat de bancs 
pour notre terrain de pétanque. Ils sont très appréciés de nos joueurs. Un 
merci bien spécial à Gilles Duval pour nous avoir prêté son tracteur pour 
l'installation des bancs. 

TOUS LES MEMBRES DU C.A. SE JOIGNENT À MOI POUR 
SOUHAITER DE JOYEUSES FÊTES REMPLIES DE BELLES 
SURPRISES ET DE LA SANTÉ POUR DÉBUTER L'ANNÉE 2023

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR

Firefox about:blank

1 sur 1 2020-11-20 08:08

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.

https://www.bnc.ca/entreprises/solutions-bancaires/secteurs/agricole.html
https://www.fadoq.ca/reseau/
https://www.ad-tech.ca/
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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 

https://www.facebook.com/%C3%89quipement-De-Ferme-Pierre-Bonneau-399427540837319/

