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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Durant l’année 2016, le conseil d’administration a de nouveau géré tous les cours offerts à la 

population, comme la danse en ligne, le cardio-ballon, les cours de gardiens avertis et a organisé 

plusieurs activités ponctuelles. Le sumo soccer, la fête nationale, la soirée casino et l’illumination du 

sapin de Noël sont devenus des incontournables. Ces activités ont su créer un effet rassembleur et 

dynamique autour de la population. Vous êtes toujours les bienvenus pour vous impliquer et apporter 

vos idées nouvelles ! 

Par contre, le conseil a aussi eu de grandes remises en question et a perdu quelques joueurs durant 

l’année. Étant confronté à la réalité que les membres siégeant au conseil d'administration soient de 

moins en moins nombreux, la décision de revoir les dossiers que nous traiterons a dû être prise. Il est 

impossible pour certains évènements de les piloter à quatre personnes, ce qui est entre autre le cas de 

la fête nationale. Aussi, nous avons pris la décision qu'il doit y avoir un comité pour l'organisation de 

cette fête, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Il est donc possible que la fête nationale soit 

compromise pour cette année.  

Pour les cours, la balle et le camp de jour, c'est déjà la municipalité qui s'occupe de tous les aspects 

tel que la réservation des plateaux, la gestion des clés, les contacts avec les professeurs, prendre les 

inscriptions, etc. Il va donc de soi que ces éléments devraient être remis à la municipalité pour qu'elle 

en ait la pleine responsabilité. 

L’équipe des loisirs a contribué financièrement, avec la municipalité, à l’achat du panneau 

d’affichage électronique, de la réfection du terrain de tennis et des modules de jeux au pavillon. Nous 

en sommes fiers ! Pour 2017, nous prévoyons d’autres achats, puisque nous sommes en bonne santé 

financière. 

 

 
Pascale Valton-Münch  
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ÉQUIPE 

 

Les membres du conseil d'administration se sont réunis 11 fois au cours de la dernière année 

pour des réunions régulières et une fois le 25 août pour une réunion spéciale. 

EMPLOYÉS SAISONNIERS 
 Glissade  Jade Bombardier  

Jacob Bernier 
 

 Cantine  Jade Desrosiers-Nootens  
Simon Barrette 
 

 Camp de jour  Annie Abran-Roy 
Jade Bombardier 
Benjamin Gnocchini 
Myriam Talbot 
Jessica Desmarais 
Naomie Dufresne 

MERCI AUX NOMBREUX BÉNÉVOLES QUI CONTRIBUENT ACTIVEMENT AUX 

COMITÉS ET AU BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS !  
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CAMP DE JOUR ALEXTRA 
Le camp de jour Alextra 2016 a accueilli le maximum de 45 enfants durant 4 semaines sur les sept 

(7) prévues au calendrier, en plus d'une semaine à 44 inscriptions. Un total de 293 inscriptions-

semaines (sur une possibilité d'accueil de 315) représente une forte fréquentation, comparable 

aux années passées. Le taux d'occupation 2016 a été de 89%. 

L'équipe d'animation était composée de la chef de camp, de trois animateurs de groupe, une 

animatrice au service de garde et une accompagnatrice. Elle a été bonifiée par la présence de deux 

aides-animatrices bénévoles, entre autres pour les journées en sortie. Le camp jouit du prêt des 

locaux de l'école, ce qui facilite la réalisation des activités et permet d'accueillir tous les enfants 

confortablement. 

Le service d'accompagnement était une nouveauté au programme. 

Ainsi, la présence d'une accompagnatrice a permis l'intégration au 

camp de deux enfants à besoins particuliers. L'expérience a été très 

profitable et le camp Alextra de nouveau ce service en 2017. 

Le camp de jour est supporté financièrement par le programme 

Emploi d'été Canada du gouvernement fédéral et par le programme 

d'accompagnement en loisir pour les personnes handicapées de 

Zone Loisir Montérégie. Ces deux programmes aident à couvrir les 

dépenses relatives aux salaires et charges sociales (DAS) de l'équipe 

d'animation. 

CANTINE 
Les activités de la cantine avec présence d'un employé ont débuté le mardi 3 mai et se sont 

terminées à la fin août avec le retour en classe des deux cantiniers. Autonomes et responsables, 

les deux employés de cantine ont assuré un bon service tout au long de la saison. Même sans 

employé, le service de cantine a pu se poursuivre jusqu'au 6 septembre pour la ligue de balle 

féminine, grâce à l'utilisation d'une glacière remplie de quelques breuvages. L'implication 

bénévole de Simon Bessette a aussi permis l'ouverture de la cantine à quelques reprises.  

La tenue d'autres activités rend la gestion des inventaires plus complexe, mais permet aussi 

d'économiser sur l'achat de certains produits ou de vendre des surplus d'inventaire en fin de 

saison. La cantine sera pourvue d'un congélateur vertical pour la saison 2017, qui remplacera le 

vieux congélateur énergivore. 
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COURS DONNÉS 
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d'inscriptions dans chaque groupe. 

HIVER - JANVIER À AVRIL 
 Cardio-ballon (8) 
 Danse country (12) 
 Danse funky pour enfants (10+4) 
 Entraînement plein air (7) 
 Mise en forme (14) 
 Photographie (2) 
 Tai chi chuan (5) 
 Tennis intérieur (5) 
 Yoga (7) 

 

PRINTEMPS - MAI À JUIN 
 Boot camp (7+10) 
 Entraînement plein air (6) 
 Tai chi chuan (6) 
 Tennis intérieur (4) 

ÉTÉ - AOÛT 
 Gardiens avertis (16) 

AUTOMNE – SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 
 Cardio-ballon (10) 
 Danse country (15) 
 Danse funky pour enfants (7+5) 
 Danse en ligne (11) 
 Entraînement plein air (7) 
 Mise en forme (13) 
 Soccer intérieur (4) 
 Tai chi chuan (7) 
 Tennis intérieur (5) 
 Yoga (16) 

FÊTE NATIONALE 
Les conditions météo n'ont eu aucune incidence sur l'édition 2016 de la fête nationale à Saint-

Alexandre. Le spectacle extérieur offert par le groupe Antidote et les feux d'artifice orchestrés par 

les Canonniers de Saint-Alexandre ont pu avoir lieu tel que prévus. Les jeux gonflables et le 

chapiteau de maquillage ont été très fréquentés dès l'après-midi. Les vols 

captifs en montgolfière ont pu faire le bonheur d'un peu plus que 80 

chanceux. 

L'événement a pu, encore une fois, bénéficier d'une aide financière de la 

Société nationale des Québécois et de l'implication dévouée d'une 

trentaine de bénévoles pour aider au bon déroulement de la fête. Une 

dizaine de bénévoles du Club de tir Josée a assuré la cuisson des frites et 

des hot-dogs du service de restauration. Les Canonniers, groupe composé 

également d'une dizaine de bénévoles, ont géré les feux d'artifice. 

L'heureux gagnant du tirage du bon d'achat échangeable au Marché IGA 

Laplante est Nicolas Rousselle. 

Voir le dépliant promotionnel à la page suivante 
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JOURNAL LE FLAMBEAU 
La publication du journal est soutenue financièrement par la Caisse Desjardins Haut-Richelieu via 

le concours Dites-nous qui aider ! Le journal peut compter sur un noyau solide composé des 

mêmes bénévoles depuis plusieurs années. Les commerçants locaux aident grandement 

financièrement en faisant paraître leur publicité au travers de la publication.  

 

Les citoyens ont mentionné par le biais de sondages menés par la municipalité que le journal Le 

Flambeau reste le meilleur moyen pour les rejoindre et transmettre de l'information sur les 

activités qui se déroulent dans la municipalité. 

 

Unes de l'année 2016 

Janvier Février 
 

Mars Avril Mai 

     

 
Juin Septembre Octobre Novembre Décembre 
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RELÂCHE, VENDREDI 4 MARS 2016 
ATELIER DE CUISINE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Huit groupe-familles, ce qui représente près d'une vingtaine de personnes, ont apprécié l'activité 

animée par Fannie Lupien du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Parents, grands-parents et 

enfants ont profité de l'occasion pour passer un moment en famille tout en cuisinant de nouvelles 

recettes. 

SOIRÉE CINÉMA 

Le maïs soufflé et les jujubes ont séduit le public composé d'environ 30 enfants venus voir le film 

«Le bon dinosaure», en soirée. 

SOIRÉE CASINO 
La soirée bénéfice a eu lieu le samedi 19 novembre 2016, à 19 h, au Pavillon des loisirs. Elle avait 

pour but d'amasser des fonds pour soutenir la municipalité dans l'amélioration des installations 

municipales de loisir. 82 personnes se sont présentées sur un total de 88 billets vendus (50) ou 

distribués aux commanditaires (38). Bien que le nombre de personnes présentes ait été plus bas 

que l'an passé, des économies ont été réalisées sur la décoration et les commandites en argent ont 

été plus élevées, ce qui a garanti le succès de l'événement. 

ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL 
Le 3 décembre à 16 h 30 s'est tenue l'activité d'illumination du sapin des 

fêtes, planté pour l'occasion sur le terrain entre l’hôtel de ville et l’église. 

Les enfants étaient conviés à fabriquer une décoration pour orner le sapin 

et aussi avoir une chance de participer à un tirage de billets pour le ballet 

Casse-noisette. Ce spectacle était présenté le samedi suivant, soit le 10 

décembre, par le Ballet classique du Haut-Richelieu dans le cadre de son 

programme d'accessibilité à la danse.  

Après le tirage des prix de présence, un quatuor a entonné des 

cantiques des fêtes devant le public. Après quelques chansons à 

l'extérieur, les chanteurs ont poursuivi leur prestation à 

l'intérieur de l'église. Les gens étaient conviés à les suivre afin 

de profiter d'un petit goûter avec gâteries sucrées, chocolat 

chaud et café alcoolisé. L'activité s'est terminée vers 18 h. Le 

sapin est demeuré illuminé jusqu'au 6 janvier 2017. Au total, 

plus de 75 personnes se sont présentées à l'activité. Le sapin a 

été gracieusement offert par Bernard Rousselle. 
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ACTIVITÉS LIBRES 
Activités gratuites (ou presque !) se déroulant au gymnase de l'école 

BADMINTON 

Mardi, 19 h 30 à 21 h 30 

Responsable : Josée Gervais 

 

MULTISPORTS  

Janvier à juin et septembre à décembre : jeudi, 19 h à 20 h 30, une semaine sur deux 

Responsable : Benoit Bricault et Samuel Frégeau (supervisé par sa maman Lisa Blanchette) 

En moyenne, une trentaine d'enfants se présentent à chaque semaine, ainsi que quelques parents. 

 

SPORTS ADOS 

Janvier à juin : dimanche, 18 h à 20 h 

Responsable : Raphaël Bissonnette (supervisé par sa maman Josée Gervais) 

Activité de badminton, soccer et volleyball libre au choix 

Raphaël a organisé cette activité dans le cadre de son programme d'études internationales. Il 

demandait 10$/participant pour la session complète. Il a remis ces revenus à la Fondation Bon 

départ de Canadian Tire, qui offre plusieurs programmes d'aide, notamment un en soutien aux 

activités sportives. 

LIGUES DE BALLE 
BALLE FÉMININE   

Mardi à 19 h 30 

Cette année la saison de balle féminine s’est déroulée du 3 mai au 10 septembre 2016 (les mardis, 

relâche durant les vacances de construction). Les finales ont eu lieu le samedi 10 septembre 2016 

à St-Grégoire. Nul besoin de rappeler l’imbroglio majeur survenu pour la tenue de nos finales sur 

notre terrain de Saint-Alexandre, le jour de Saint-Alex en feu. Sommes toutes, une fin de saison 

dans le bonheur et l’allégresse bien que nous étions en « terrain » inconnu ! 

 

Ce fut une belle saison, toujours avec la participation de 4 équipes dont le noyau central est le 

même depuis au moins 10 ans. Les dépenses de cette année : arbitres, marqueuses, préparation 

du terrain, finales, achat de balles, de bâtons et partage des dépenses pour l’achat des coussins 

(buts). 

 

Pour 2017, l'idée de tenir les finales en septembre lors de Saint-Alex en feu est abandonnée. Le 

terrain de Saint-Alexandre est déjà réservé pour la fin de semaine du 26 août 2017. Il n'est pas 

prévu augmenter le montant des inscriptions lequel restera à 780$ pour une équipe de 12 

joueuses et 65$ par joueuse supplémentaire. L’achat de matériel spécifique et l'augmentation des 

salaires ne sont pas prévus non plus cette année. Nous ne prévoyons pas non plus augmenter les 

« salaires ». La saison devrait débuter le mardi 2 ou 9 mai dépendamment de la température. 
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Les filles remercient les employés municipaux pour leur bon travail, rigueur et ponctualité pour la 

préparation du terrain. Elles remercient aussi Mme Francine Palin et de Mme Odile Gauvin pour 

leur support tout au long de l’année, ainsi que les employés de la cantine et le personnel municipal 

pour la glacière les jours sans cantine. 

 

BALLE DONNÉE 

Vendredi à 19 h 

La saison a débuté le 6 mai et s'est poursuivie à tous les vendredis jusqu'au 5 août. Certaines 

parties ont été remises les jeudis soirs. La saison a pris fin avec le championnat des finales qui 

s'est déroulé les 11, 12, 18, 19 et 20 août. Six équipes se sont affrontées au cours de la saison.  

JOURNÉE SUMO-SOCCER 
Samedi 7 mai, de 13 h à 16 h 

Deux grosseurs de bulles étaient disponibles pour accommoder petits et grands. Des parties de 

courte durée (4 à 5 minutes de jeu) se sont tenues en simultané sur deux terrains, un pour chaque 

taille de bulle. 58 participants ont essayé la bulle durant au moins une partie. 21 jeunes 

participant régulièrement à l'activité Multi sport ont bénéficié d'un laisser-passer gratuit pour 

l'activité. Les autres participants ont pu jouer à volonté pour 5$. Malheureusement, la subvention 

obtenue l'année précédente n'était plus disponible mais l'activité a pu bénéficier de la promotion 

régionale dans le cadre de la Journée nationale de l'activité physique et du sport grâce à la 

participation de Loisir et Sport Montérégie. 
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GLISSADE 
La préposée au prêt des tubes a été présente du 2 janvier au 6 mars, les samedis et dimanches, de 

12 h à 16 h, quand les conditions météo étaient favorables et que la surface de glisse était 

praticable de façon sécuritaire. Au total, le prêt de tubes a été offert 11 fois sur une possibilité de 

21 jours prévus au calendrier (incluant la journée pédagogique du 4 mars). En forte période 

d'achalandage, il peut y avoir plus d'une trentaine d'utilisateurs présents. Quelques groupes 

scolaires sont venus durant les jours de semaine. 

ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2017 
 Journal Le Flambeau 

 Activités libres et multi sport 

 Semaine de relâche 

 Soirée cinéma 

 Journée sumo-soccer 

 Cantine 

 Soirée casino 

 Illumination du sapin de Noël 

 

 

 

 

453, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 

 

(450) 346-6641 | loisirs@saint-alexandre.ca 

 

AsLoSA 

http://www.saint-alexandre.ca/
https://www.facebook.com/AsLoSA

