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à l'École Saint-Alexandre

Détails en page 4

/caissehautrichelieu450 357-5000 



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
44

 N
um

ér
o 

4 
  d

é
c

E
M

B
R

E
 2

01
9

2

L’équipe du journal
Monique Méthé et Yves Mallette : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et infographie 
Martin Galipeau : Relationniste

Tarification
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte professionnelle 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4$ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de janvier 
Le mercredi 1er janvier 2020, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30.

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés.

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte par 
courriel à journalleflambeau@hotmail.com

Date de parution : Semaine du 13 janvier 2020.

C.P. 1023, Saint-Alexandre  
La boîte du bureau municipal
450 346-6641 • journalleflambeau@hotmail.com
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L’équipe du  Flambeau se joint 
à l'ALSA pour vous souhaiter 

un très joyeux Noël et une bonne 
année 2020 remplie de joie, 

de paix et... d’activités !
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Anne tReMbLAy,  Coordonnatrice - Loisirs, culture et communications  atremblay@saint-alexandre.ca • 450 346-6641, poste 5

Encore cette année une centaine de personnes ont assisté à la 5e édition 
de l’activité qui a eu lieu le 7 décembre dernier. 
pour débuter l’après-midi, les familles étaient invitées à l’intérieur de 

l’église pour un spectacle musical intitulé « le noël rigolo de mimi-coqueli-
cot ». ensuite, petits et grands se sont déplacés à l’extérieur pour entendre 
un quatuor a cappella chanter noël et attendre le moment magique : l’illu-
mination du sapin. un foyer était installé pour se réchauffer et du chocolat 
chaud, du café et des biscuits étaient servis au grand bonheur de tous! 
encore merci aux personnes présentes qui permettent de faire de cet évé-

nement une réussite année après année et félicitations aux familles qui ont 
gagné des billets pour le spectacle de casse-noisette et à la soirée d’hu-
mour du 25 janvier! (Crédit photo : Anne Tremblay, coordonnatrice des loisirs.)

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

SpEctacLE d’humour
l’association des loisirs de saint-alexandre accueillera l’humoriste 

stéphane fallu avec son nouveau spectacle « pus d’signal » le same-
di 25 janvier prochain à 19 h 30 à l’école saint-alexandre! 

les billets sont en vente dès maintenant et seront disponibles 
jusqu’au 23 janvier sur le site www.eventbrite.com et au bureau mu-
nicipal durant les heures d’ouverture au coût de 26 $ chacun. faites 
vite, les places sont limitées!

restez informés de toutes les activités organisées par l’association 
des loisirs en consultant la page facebook!

patinoirES Et gLiSSadE
pour en savoir plus sur les conditions des équipements hivernaux, 

un bouton en page d'accueil du site internet municipal vous mènera 
directement à la page « conditions hivernales des équipements ». 
cette page sera mise à jour quotidiennement aux heures d'ouver-
ture du bureau municipal. sur place, des lumières de signalisation 
indiquent si les patinoires sont ouvertes (lumière verte) ou non 
(lumière rouge). le chalet des patineurs est chauffé et ouvert selon 
les heures d'ouverture de la patinoire, le site est sans surveillance. 
de l'équipement pour jouer au ballon-balai est disponible sur réser-
vation.

Veuillez faire preuve de civisme et respecter l'horaire d'utilisation 
de la grande patinoire ! avant votre visite, consultez les règles de 
sécurité à www.saint-alexandre.ca/terrains-sportifs/.

parc mariE-JEannE-FrégEau
prenez note que pour des raisons de sécurité et d’entretien, l’aire de 

jeu est fermée durant la saison hivernale, car la surface amortissante 
n'est plus performante en période de gel.

L'illumination du sapin de Noël, 
encore une belle réussite !

ACTIVITÉS LIBRES GYmnase de l’École
Les cours et les activités feront relâche pour la période 
des fêtes, mais seront de retour en janvier !

programmation des cours
la programmation des cours et des activités de l’hiver 2020 est main-
tenant disponible sur le site internet de la municipalité. il sera possible 
de vous inscrire en ligne dès le lundi 16 décembre, et ce jusqu’à une 
semaine avant le début du cours !

badminton - mardi à 19 h 30 - 16 anS Et pLuS 
de retour le 21 JanVier
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AGENCE IMMOBILIÈRE

 Carole Mercier 
Courtier Immobilier Agrée 

 

COMBIEN VAUT VOTRE PROPRIÉTÉ ?
L’ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE de votre propriété se fait à l’aide 
de recherches sur les ventes de propriétés, on fait l’analyse des comparables vendues dans 
votre secteur, et avec différents points d’ajustements on détermine la valeur marchande de 
propriété sur le marché actuel.

HOME STAGING : Pour vendre et obtenir le meilleur prix pour votre propriété il est 
important de bien la préparer! Votre maison doit être sur son ‘36’, lorsque les acheteurs 
potentiels vont visiter votre propriété soyez assuré qu’ils remarqueront tout les petits 
détails… un mur à repeindre, une pièce non fonctionnelle, un décor trop ou pas assez … 
On a une seule chance de faire une première impression !

APPELLEZ-MOI POUR EN SAVOIR PLUS

514 244-4749

TÉMOIGNAGE
Faire a�aire avec Carole c’est 
pouvoir avoir la paix d’esprit 
parce qu’on se sait en 
con�ance, prise en main et 
guidé du début à la �n. 
Conseils et accompagnement 
professionnels et humains.
Dévouée, soucieuse du bien 
être de ses clients, avec une 
capacité de vision d’ensemble. 
On sent une réelle sincérité. 
Son honnêteté, son empathie 
et son humanisme.
Nous sommes plus qu’un dé� 
de vente !

Dominique B
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modiFication dES hEurES 
d’ouvErturE du burEau 
municipaL

les heures régulières d’ouverture 
du bureau municipal sont mainte-
nant du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi de 
9 h à 12 h. en dehors de ces heures, 
veuillez prendre rendez-vous.

caLEndriEr dES SéancES du 
conSEiL municipaL pour 2020

lors de la séance ordinaire du 
2 décembre dernier, le conseil a 
approuvé par résolution le calen-
drier des séances pour l’année civile 
2020 conformément à l’article 148 et 
148.0.1 du code municipal du québec.

les séances se tiendront les jours 
suivants et débuteront à 20 h :
lundi 13 janvier
lundi 3 février
lundi 9 mars
lundi 6 avril
lundi 4 mai
lundi 1er juin
lundi 6 juillet
lundi 3 août
mardi 8 septembre 
(7 septembre : fête du travail)

lundi 5 octobre
lundi 2 novembre
lundi 7 décembre
les séances ont lieu à la salle du 

conseil de l’hôtel de ville, situé au 
453, rue saint-denis. tous les ci-
toyens sont invités à y assister.

adoption du pLan pour La 
conSErvation dES miLiEux 
naturELS Et dE La biodivErSité
À la séance ordinaire du lundi 2 dé-

cembre 2019, le conseil municipal a 
adopté la version finale de son plan 
pour la conservation des milieux na-
turels et de la biodiversité.  le plan 
complet, incluant le compte-rendu 
de la consultation publique tenue 
le 20 novembre 2019, peut être 
consulté à la page milieux naturels 
sur le site internet de la municipa-
lité à partir de l’adresse suivante :  
www.saint-alexandre.ca. 

LicEncE obLigatoirE pour LES 
chiEnS Et LES chatS
la municipalité de saint-alexandre 

a adopté un nouveau règlement sur 
la garde des animaux au cours de 
l’année 2019. ce nouveau règle-

ment rend la licence obligatoire 
pour les chats et les chiens, ainsi 
que la stérilisation obligatoire pour 
tous les chats et chiens en âge de se 
reproduire (6 mois et plus). contrai-
rement aux années passées, le re-
nouvellement de la licence ne sera 
pas automatiquement perçu sur le 
compte de taxes. pour se procurer 
une médaille, les citoyens doivent 
contacter directement proanima au 
1 833 445-2525, poste 0. 

inFoLEttrE éLEctroniquE dE 
La municipaLité… êtES-vouS 
abonnéS ?

l’infolettre électronique est envoyée 
une à deux fois par mois. elle est 
composée des actualités récentes 
publiées sur le site Web municipal et 
des activités et événements publiés 
au calendrier. elle peut être utilisée 
au besoin pour un envoi urgent, no-
tamment pour les avis publics et avis 
destinés aux usagers des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts.

les citoyens qui étaient abonnés 
à l’ancienne infolettre ont reçu un 
courriel pour consentir à renouve-
ler leur abonnement. il est conseillé 

de vérifier la boîte de réception des 
messages indésirables, il se peut 
que le message y soit arrivé consi-
dérant le nouveau système d’envoi. 
pour les citoyens qui n’y sont pas 
inscrits, il est possible de le faire dès 
maintenant en cliquant sur le bouton 
d’abonnement en page d’accueil du 
site internet.

aviS du cEntrE d’EntraidE 
régionaL d’hEnryviLLE

nous aimerions vous faire part d’un 
problème que nous rencontrons 
depuis un bon moment déjà.  nous 
apprécions recevoir des dons pour 
notre comptoir familial. cependant, 
certaines personnes viennent aussi y 
déposer des objets, jouets, etc. qui 
sont désuets. le centre d’entraide 
régional d’henryville a un conteneur 
qui doit être payé à chaque mois. les 
citoyens doivent avoir conscience 
que chaque article désuet déposé 
dans le conteneur privé engendre 
des dépenses supplémentaires à 
l’organisme communautaire.

merci de nous aider à prendre soin 
de vous !

L’équipe du C.E.R.H.

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

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Pensée du mois
«Lire, c’est avoir le monde dans ses mains »
yann martel, auteure et ambassadrice de la fondation lire pour réussir.

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

quELquES nouvEaux titrES acquiS au courS du dErniEr moiS

romanS
cœur en bandoulière, le tremblay, michel
lazare Kepler, lars
ne t'enfuis plus coben, harlan
roses de la nuit, les arnaldur indidason
rue principale, 2 : hiver 1967 laberge, rosette
s.o.s. on est pris dans l'ascenseur ! bourgault, catherine
tentation du pardon, la leon, donna
un village en trois dés pellerin, fred

documEntairES
1,2,3 vies, recettes zéro gaspi : Zéro reste, zéro déchet… siry, florence-léa
au menu des 65 ans et plus lambert-lagacé, louise
bernard landry : l'héritage d'un patriote duthel, Jean-Yves
bible du zéro déchet, la : Gestes écolo au quotidien, … louet, isabelle
ces différences qui nous rassemblent henkel, danièle
créatrices : 30 portraits de québécoises inspirantes chevrier, Valérie
et comme j'ai peur de rien… Girard, hugo
Être bien dans sa peau burns, david d.
faites repousser vos légumes ! : la méthode zéro déchet ! roupach, mélissa
J'ouvre la porte à ma nouvelle vie ! rainville, claudia
lettre d'un député inquiet à un premier ministre qui… nadeau-dubois, Gabriel
mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller desbiens, anne-marie
partir pour raconter ouimet, michèle
soupers rapides o'Gleman, Geneviève
transition, c'est maintenant : pensées et pratiques…, la Waridel, laure
Vie, la demay, Jérémy
Vraie nature, la : le livre du chalet dion, Jean-philippe

bandES dESSinéES ado/aduLtES Et ouvragES JEunESSE
anges et faucons (Yoko tsuno, 29) leloup, roger
bon anniversaaah ! (boule et bill, hs) roba
démons boursiers, les (i.r.$, 20) Vrancken-desberg
dent bleue, la (les mondes de thorgal. la jeunesse, 7) Yann
en route vers de nouvelles aventures (lou, 8) neel, Julien
fille de Vercingétorix, la (astérix, 38) ferri, Jean-Yves
Génie, vidi, vinci !  (léonard, 50) turk & Zidrou
Juliette à hawaii brasset, rose-line
légendaires, les. 22 : World without, les éveillés sobral, patrick
qui veut la coupe ? (ti-Guy la puck, 5) Guilbault, Geneviève
schtroumpfs et la machine à rêver, les (une histoire…, 37) Jost & culliford
schtroumpfs et le dragon du lac, les (une histoire…, 36) peyo
schtroumpfs et les haricots..., les (une histoire…, 35) peyo
secretsbiengardés ! (textos et cie, 7) Guilbault, Geneviève
super chien, v. 1 à 6 pilkey, dav
sur les traces de patrice begeron (planète hockey, 3) bérubé, françois
tous les espoirs sont permis ! (textos et cie, 5) Guilbault, Geneviève
Vive la retraite ! (les psy, 22) bédu & cauvin
Xiii history, the (Xiii, 25) Jigounov, i.

Mieux conserver ses aliments 
pour moins gaspiller 1
Anne-MArie Desbiens

nous savons tous qu'il ne se passe rien de par-
ticulier dans notre pot de yogourt lorsque vient 
le jour de sa date de péremption. ce que nous 
ne savons pas toujours, c'est que nos aliments 
sont grouillants de vie. des levures, des moi-
sissures, des bactéries y sont à l'oeuvre, tantôt 
pour le meilleur, mais parfois pour le pire. les 
mécanismes en jeu dans la dégradation de nos aliments sont com-
plexes et c'est tout l'art de la chimiste anne-marie desbiens de nous 
expliquer, en mots et en images, comment les conserver fringants plus 
longtemps et éviter le gaspillage.
• Faut-il se fier aveuglément aux dates de péremption ?
• Pourquoi certains aliments se gâtent-ils plus vite que d'autres ?
•  Combien de temps se conservent les aliments à la température am-

biante, au frigo et au congélateur ?
• Pourquoi certains fruits mûrissent sur le comptoir et d’autres non ?
• Quel est le meilleur emballage pour chaque type d’aliments ?
• Comment faire des conserves selon les règles de l’art ?
• Comment l’industrie conserve-t-elle nos aliments ?

À pRopos dE L’AuTEuR
Chimiste spécialisée en alimentation, Anne-Marie Desbiens est 
l’auteure et l’illustratrice du blogue « La Foodie Scientifique », qui 
aborde divers sujets liés à la science des aliments. Elle est également 
conférencière et intervenante dans divers médias, notamment à 
l’émission « L’Épicerie » à ICI Radio-Canada télé.

1 quatrième de couverture

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

prenez note que la bibliothèque sera fermée les 25 et 28 décembre 
2019 ainsi que les 1 et 4 janvier 2020.  nous réouvrirons dès le 
mercredi 8 janvier 2020 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 christiane, 
denise, lisette, 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 2020 ! »  

entre-temps, passez de belles fêtes !

joyEux NoëL & 
BoNNE ET hEuREuSE ANNÉE !
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inGrÉdients

au goût, amandes entières
1/2 tasse de sirop d'érable
2 c. à soupe de sucre d'érable ou de sucre blanc

Étaler les amandes en une seule couche sur une assiette allant au micro-
ondes. faire griller à puissance élevée environ 1 minute, remuer et répé-
ter cette opération trois fois. mettre de côté.

 tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. mettre le sirop 
d'érable et le sucre choisi dans un  chaudron,  porter le tout à ébullition 
et laisser mijoter 5 minutes.

retirer du feu, incorporer les amandes, bien mélanger et verser sur le 
papier parchemin. réfrigérer.

MAdAMe GâteAu

AMANDES SABLÉES à L'ÉRABLE

Sont dEvEnuS diScipLES du chriSt par LE baptêmE
amélie dubois, fille de david dubois et Karolanne Grégoire; Sheldon Si-
gouin, fils de sébastien côté siguoin et d'audrey Grégoire. 

Sont retournéeS à la maiSon du Père:
thérèse collin, 93 ans, veuve de roland cadieux et mère de serge cadieux; 
denise brosseau de st-Jean-sur-richelieu, 89 ans, veuve d’arthur laporte. 

ont été inhuméS au cimEtièrE Saint-aLExandrE
thérèse collin; yvon cadieux, décédé en 2013, frère de serge cadieux; 
denise brosseau.

inauguration 22 novEmbrE 2019
le 22 novembre dernier, on a célébré l'inauguration de deux grands projets 
qui tenait à cœur de l'assemblée de fabrique de saint-alexandre avec les 
dignitaires, les commanditaires et les bénévoles . 
en effet depuis plus de deux ans, l'assemblée de fabrique a dû restaurer 
le clocher et en a profité pour créer à l'intérieur de l'église un espace pour 
faire un lieu de rencontre, toujours dans l'optique de conserver la valeur 
patrimoniale de nos bâtiments. après la fin des travaux de la salle, nous 
vous inviterons à une journée porte ouverte.

éLEction marguiLLEr, marguiLLèrE
félicitations à mme pierrette appleton et à m. Jean-Guy st-Germain qui ont 
accepté un mandat de trois ans. l’assemblée de fabrique remercie m. Guy 
roy ainsi que m. Günter blum pour leur travail et leur générosité envers la 
paroisse. Joyeuses fêtes et une bonne année 2020 !

assemblée de fabrique Saint-alexandre, 
alain pinard, président.

horairE dE noëL à Saint-aLExandrE
24 décembre: mini-concert à 20 h et la messe de la veille de noël à 20 h 30. 
29 décembre: Grand rassemblement de l'unité pastorale, messe à 10 h.

chic baZar aLExandrin

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 deu-
xième 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 va de 
même pour le soutien de tous nos généreux commanditaires qui 
nous appuient depuis plusieurs années : traimex, les petits délices, 
quincaillerie ace, familiprix de saint-alexandre, denis frégeau et 
iGa laplante d’iberville. plusieurs cadeaux proviennent aussi du 
chic bazar. de plus, il faut souligner l’appui de la municipalité. fina-
lement vous, chers visiteurs, toujours aussi fidèles à venir faire des 
achats pour nous encourager. À vous tous mille fois merci.

au presbytère, nous continuons d’accepter les petits articles de cui-
sine (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. 
pour toute question, veuillez communiquer avec berthe cadieux 
450-346-5910 ou lyne bouthillette 579-362-3287.

si faire du bénévolat avec nous vous intéresse, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous.

Voici les gagnants du tirage : 
Guy charbonneau, maria tofte, roxanne leblanc (3), marie breton, 
andréa st-Germain, Jean-claude prudhomme, line deshaie, diane 
fortier (2), chairley leblanc, barbara cosgrode (2), christiane 
drapeau, lili bonneau, danielle poirier, francine cayer, Ghyslaine 
rémillard, adèle bessette, stéphanie audet, linda babeux, dani 
lebelle, Ginette larocque.

nouveau tirage cette année parmi les bénévoles qui préparent 
les desserts, soupes et autres…
Gagnante : louise st-Germain

on se revoit au printemps prochain les 18 et 19 avril 2020. Joyeuses 
fêtes et une bonne année 2020 !

de toute l’équipe du Chic Bazar

LA FAbRique en MARChe

Vous avez des idées ? Envie de bouger ?
www.facebook.com/AsLoSA
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Le CLub de L’âGe d’oR

le club de l'âge d'or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec fernand. tirages et goûter servi en fin de soirée. Venez 
vous amuser entre amis, on vous attend en grand nombre. bienvenue à tous. 
Prix d'entrée : 10$
date : Samedi 4 janvier 2019 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs      

CAFÉ-jASETTE 
nos cafés-jasette : mardi les 14 et 28 janvier ainsi que le 11 février 2020 à 
13 h 30 et à toutes les deux semaines par la suite. il y aura des jeux et des 
occasions de placotter. café et biscuits servis. Vous êtes tous les bienvenus.

CARTES DE MEMBRES FADoQ : 25$ 
Contactez lise rousseau 450-358-1029

LoCAL à LouER - 108 RuE ST-PAuL
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
prix : membre du club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
lise rousseau au 450 358-1029 ou Gonnie Jetten : 450-347-0174

TRAIN MExICAIN
les mercredis 8 et 22 janvier ainsi que les 4 et 18 février 2020 à 13 h 30. 
informations : denise daudelin 450-346-4070

Joyeux noël et bonne année 2020 
Santé et bonheur à tous!

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

 

 
 

  
 

 

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
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Vous avez des idées ? Envie de bouger ?
www.facebook.com/AsLoSA

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

compo hauT-richeLieu coopÉraTive de SanTÉ Lac champLain

horaire pour la période des Fêtes
À henryville, les collectes d’ordures et de récupération se dérouleront aux 

journées prévues.

des modifications sont toutefois apportées aux horaires des écocentres.

FErmEturE dE La coopérativE dE Santé Lac champLain 
périodE dES FêtES

nous Vous informons que la coopÉratiVe de santÉ lac cham-
plain sera fermÉe les 24, 25, 26, 31 dÉcembre 2019 et le 1er , 2 
JanVier 2020.

nous serons ouVerts pour du sans rendeZ-Vous les 23, 27 et 
30 dÉcembre 2019. sVp ne pas laisser de messaGe dans la boÎte 
Vocale durant la pÉriode des fÊtes. Vous deVeZ appeler le 
matin mÊme pour obtenir un rendeZ-Vous d’urGence.

nous serons de retour le Vendredi 3 JanVier 2020.

nous Vous souhaitons une JoYeuse pÉriode des fÊtes.

merci.

La dirEction

Collectes en hiver : trucs pour garder le sourire!
neige, verglas, pluie, bourrasques : l’hiver nous en fait voir de toutes les 

couleurs chaque année! ces sautes d’humeur de dame nature occasionnent 
des défis de taille pour les opérations de collecte. pour prévenir les désagré-
ments durant cette période, nous vous avons préparé une liste de conseils.

1. bien fermer les couvercles des bacs.
  la neige, la pluie et la glace alourdissent les contenants (risques de bris 

lors de la collecte) et font geler les matières au fond du bac.

2. placer les bacs au bout de votre entrée, avant le trottoir ou la rue.
  ainsi, vous ne nuirez pas aux opérations de déneigement et d’épandage 

d’abrasifs dans les rues et sur les trottoirs.

3. Laisser un dégagement de 60 cm (2 pieds) autour du bac.
  autrement dit, gardez une bonne distance avec les voitures, les poteaux 

et les bancs de neige.

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

5. Sortir les bacs avant 7 h le jour de la collecte, et ce, en toutes saisons.

ordures : retour à la collecte aux 2 semaines pour l’hiver
depuis le 1er novembre, la collecte d’ordures ménagères est effectuée une 

semaine sur deux.

SiTe Web : 
WWW.compo.qc.ca 

TÉLÉphone : 
450 347-0299 

courrieL : 
info@compo.qc.ca

CoMMuniquÉS
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