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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette 
et Monique Méthé : 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 mai 
Le mercredi 2 mai 2018, 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 14 mai 2018.

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

LeFlambeau

BénévoLes recherchés
l’alsa est toujours à la recherche de personnes moti-

vées pour l’organisation d’événements spéciaux 
et pour certaines activités libres. 

impliquez-vous dans votre communauté !

loisirs@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA

ÉCho deS LoiSiRS  |  aVis



LeFlam
beau

  V
olum

e 42 N
um

éro 8  a
v

r
il

 2018
3

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

raquettes, ballons ronds et soleil !
les employés municipaux n'attendent que le retour des beaux 

jours pour finaliser l'entretien en vue de l'ouverture des équipe-
ments sportifs et récréatifs estivaux. ainsi, au début du mois de 
mai, les terrains de soccer, le terrain de balle, le parc de planches à 
roulettes, les paniers de basketball, les courts de tennis et la table de 
ping-pong extérieure seront de nouveau accessibles, tout comme 
les modules de jeux du parc marie-Jeanne-Frégeau.

Une exposition sur les 20 ans de 
la crise du verglas de janvier 1998 
le musée du haut-richelieu est fier d’annoncer la tenue d’une 

exposition itinérante sur la commémoration des 20 ans de la crise 
du verglas de janvier 1998 à saint-Jean-sur-richelieu et dans les 
villes avoisinantes.
l’exposition «le grand verglas de 1998, immersion dans le noir et 

le froid» sera présentée du 19 avril au 20 mai 2018 à l’hôtel de ville 
de saint-alexandre. elle sera accessible aux heures d'ouverture du 
bureau municipal. elle sera ensuite présentée dans plusieurs villes 
de la montérégie. 
pour plus de renseignements, contactez la municipalité de saint-

alexandre au 450 346-6641 ou marie-pier rioux, responsable des 
expositions du musée du haut-richelieu au 450 347-0649.

EN RAPPEL odiLe GAuVin, coordonnatrice  
Loisirs, culture et communications 
ogauvin@saint-alexandre.ca • 450-346-6641, poste 5

ACTIVITÉS LIBRES GYmnase de l’École
LES ÉquIPES SonT ComPoSÉES SuR PLACE. 
BIEnVEnuE Aux nouVEAux jouEuRS !

mULtisports 
Jeudi de 19 h à 20 h - Gymnase de l’école
6 à 12 ans
1$ par enfant par participation, aucune inscription nécessaire. 
les parents sont invités à bouger et participer gratuitement avec leur 
enfant. 
L’activité se termine maintenant à 20 h !

BADminton 
mardi de 19 h 30 à 21 h 30 - Gymnase de l’école
16 ans et plus
la participation est gratuite, aucune inscription nécessaire.  

nouVEAuTÉ ! 
hockey cosom
consultez la programmation pour plus de détails ! 
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

prochAine séAnce DU conseiL mUnicipAL
la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi 7 mai 

2018 à 20 heures, à l'hôtel de ville situé au 453 rue saint-denis.

pAiement Des tAxes mUnicipALes
lundi 30 avril : date limite du deuxième versement

Des proGrAmmes efficAces poUr économiser L'eAU
depuis leur entrée en vigueur, la municipalité de saint-alexandre a octroyé 

la somme de $8 215. en subventions dans le cadre de deux programmes 
destinés aux citoyens. dix subventions de 100$ chacune ont été octroyées 
pour le programme de couches lavables et 73 subventions d'environ 100$ 
chacune l'ont été pour le programme de remplacement de toilette à débit 
régulier par un modèle à faible débit.
ces programmes ont été mis sur pied dans le but de réduire la consom-

mation d'eau potable et ainsi faire des économies en argent autant pour le 
compte de taxes des citoyens que pour les dépenses liées aux infrastruc-
tures du réseau d'eau potable de la municipalité.
le remplacement d'une toilette permet une économie d'eau de 12 773 

litres par année par personne, soit     2 518 mètres cubes (m3) par année au 
total pour les 73 subventions accordées. pour un citoyen, cela représente 
une économie de 34,5 mètres cubes au compte de taxes. les calculs sont 
basés sur une comptabilisation de cinq chasses par personne par jour avec 
une toilette de référence de 13 litres par chasse et une toilette faible débit 
de 6 litres par chasse. une moyenne de 2,7 personnes par logement est 
calculée pour saint-alexandre. 
une économie d'eau de 2 518 m3 par année représente une économie de 

15 787 $ en coût réel par année pour la municipalité, comparativement à 6 
546$ du coût annuel appliqué aux taxes. le coût réel comprend l'amortisse-
ment des infrastructures. l’économie est encore plus grande si les toilettes 
ont un débit plus faible que 6 litres par chasse. 
les programmes de couches lavables et de remplacement de toilette sont 

encore en vigueur pour l'année 2018. pour en bénéficier, adressez-vous à la 
municipalité ou consultez le site internet.

propreté Des pArcs et espAces verts
plusieurs poubelles à déchets et contenants pour recyclage sont facile-

ment accessibles près des parcs, espaces verts et terrains sportifs. soyez 
respectueux envers vos concitoyens, ramassez vos déchets et jetez-les aux 
poubelles !
une nouvelle poubelle a été installée au parc canin, elle est dédiée aux 

excréments de chien. un distributeur de sacs de plastique est accessible 
à proximité. il est conseillé d'apporter avec vous un sac de plastique pour 
toute promenade avec votre chien, vous serez alors en mesure de ramasser 
ses excréments et d'en disposer proprement et facilement. 
rappelez-vous qu'il est interdit de fumer à moins de 9 mètres d'une aire 

de jeu aménagée pour les enfants (modules de jeux, parc de planches à 
roulettes, etc.) et d'un terrain sportif (terrain de baseball, patinoire, tennis, 
etc.).

Un chAt errAnt sUr Le perron ?
si un chat errant rôde souvent chez vous, informez-vous d’abord à savoir 

s'il appartient à quelqu’un du voisinage. si tel est le cas, le propriétaire n’est 
peut-être pas au courant de la situation, faites un geste gentil en allant le 
prévenir. 
pour éviter une surpopulation de chats errants dans le quartier, voici 

quelques conseils :

ne donnez pas à manger aux chats
il peut être très difficile de résister à l'envie de nourrir un chaton qui vous 

fait les yeux doux, mais si vous n'avez pas l'intention de nourrir et d'abriter 

le chat pour toujours, ce n'est pas dans l'intérêt de l'animal. assurez-vous 
que les poubelles ne débordent pas. 

Bloquez les accès à des abris potentiels
recouvrez toutes les ouvertures sous les porches, les planchers et les 

fondations et fermez bien les portes d'éventuelles cabanes de jardin.

Dissuasifs
essayez d'utiliser des dissuasifs afin que les chats ne soient pas attirés 

par votre propriété. utilisez des produits naturels tels que des huiles essen-
tielles d'agrumes ou de lavande, de l'ail, de la citronnelle, du poivre ou de 
l'urine de chien.

rèGLementAtion à sUrveiLLer AU printemps
Abri d'auto temporaire
ils sont permis jusqu'au 15 avril. À l’issue de cette période, tout élément 

d’un abri d’auto temporaire doit être enlevé.

stationnement
en tout temps, le stationnement est interdit sur les bandes multifonction-

nelles réservées aux usagers actifs (piétons, cyclistes ou autres), notam-
ment sur les rues ou portions de rues suivantes : saint-charles (en direction 
sud), de la chute (en direction ouest), Boulais (en direction sud), saint-Gé-
rard (en direction sud).

Licence de chien
les propriétaires de chien doivent obligatoirement se procurer une licence 

pour chaque animal, au coût annuel de 20 $ et disponible au bureau muni-
cipal.

Suite en page 13
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Les Sables Surprenant
520, rang Ste-Marie,  

Saint-Alexandre (Qc) J0J 1S0
450 542-0717 

lessablessurprenant@gmail.com

ENVIRO-SEPTIQUE, Q-2, r.22 
(Requis pour le système TSA)

Sable filtrant 
Sable MG-112 (classe A) 
Sable de remplissage,  

Terre végétale 
Sable CG-14 – Sable à béton 

Roches (provenant du tamisage)
Nos produits sont certifiés 

en laboratoire.
Parlez-en à votre conseiller 

en environnement !

MAINTENANT DISTRIBUTEUR DE

226, Haut Rivière Nord,  Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 1 800 469-4841   Fax : 450 469-2634

Martin Galipeau
représentant

Tél. : 450 296-4490
Cell. : 450 210-4490
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Suite de la page 11 
 
féLicitAtions AUx BénévoLes !
la municipalité de saint-alexandre a tenu sa 

soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles 

le samedi 17 mars dernier. plus de 135 convives 
ont assisté aux célébrations visant à remercier 
les bénévoles s'étant impliqués dans la commu-
nauté au cours de l'année 2017. trois prix ont été 
remis par tirage au sort parmi trois catégories : 
les bénévoles finalistes nommés par les comités 
et organismes, les jeunes bénévoles de moins de 
18 ans et finalement tous les bénévoles. 
la municipalité félicite les bénévoles gagnantes 

mesdames Jeanne appleton, pierrette appleton 
et maïka handfield. madame Jeanne appleton, 
bénévole de l’année, à gagner un chèque-cadeau 
valide pour un repas pour deux personnes au 
restaurant l’angéluc  et  monsieur luc mercier, 
maire, lui a remis son prix. les conseillers muni-
cipaux Jean-François Berthiaume et catherine 
cardinal ont remis à madame pierrette appleton 
un chèque-cadeau d’une valeur de 100$ valide 
chez Familiprix david rousseau. maïka handfield, 
bénévole de l’année – relève, a reçu un chèque-
cadeau d’une valeur de 100$ à la Quincaillerie 
ace JpJ. la municipalité remercie les partenaires 
qui ont offert les prix remis aux bénévoles et les 
serres sainte-anne qui ont offert les centres de 
table fleuris pour décorer la salle.

reLevez Le Défi-ALzheimer De LA mArche 
poUr L'ALzheimer 
la marche pour l’alzheimer est le plus grand 

événement annuel de financement de la société 
alzheimer haut-richelieu. Bénéficiant d’une 
visibilité enviable, elle est reconnue comme un 
important événement familial régional de collecte 
de fonds. accessible à tous, c’est une marche de 
santé de 2 km ou de 4 km qui se tient à saint-

Jean-sur-richelieu. cette année, la marche aura 
lieu dimanche, le 27 mai 2018 au parc Jean-
paul-Beaulieu, près des halles de saint-Jean. 
un échauffement, de l’animation, une fanfare et 
plusieurs tirages sont au programme.
il est important de noter qu’il n’est pas obliga-

toire d’être présent le 27 mai prochain pour par-
ticiper au défi-alzheimer. puisqu’il s’agit d’une 
activité de collecte de fonds, votre participation la 
plus précieuse se fait avant le jour de la marche, 
en sollicitant votre entourage. 
le défi-alzheimer s’adresse à toute personne 

désirant soutenir la cause de la maladie d’alzhei-
mer dans la région qui s’inscrit à titre de mar-
cheur individuel ou qui forme une équipe de 
marcheurs. tout marcheur qui amasse 200$ et 
plus en dons, obtient automatiquement le titre 
de « marcheur élite ». de plus, pour chaque 
tranche de 200$ amassés, le marcheur obtient 
une chance de gagner un forfait de deux nuits 
à l’hôtel château laurier à Québec, et pour celui 
ayant amassé des dons pour 1 000 $ et plus, 
s’ajoute une chance de gagner un second forfait 
de deux nuits à l’auberge hpm dans les lau-
rentides. l’inscription se fait via le site internet 
au www.marchepourlalzheimer.ca ou à l’aide du 
formulaire d’inscription que vous pouvez vous 
procurer à la société alzheimer haut-richelieu.
la société alzheimer haut-richelieu (sahr) 

est un organisme à but non lucratif qui soutient 
activement les personnes atteintes de la maladie 
ainsi que leurs proches afin d'améliorer leur qua-
lité de vie pour qu'ils puissent mieux traverser 
cette épreuve. tous les services de la sahr sont 
offerts gratuitement à la population.

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

les conseillers municipaux Jean-François Berthiaume et 
catherine cardinal ont remis à madame pierrette appleton un 
chèque-cadeau de Familiprix david rousseau.

monsieur luc mercier, maire, a remis le prix «Bénévole de 
l'année» à madame Jeanne appleton a remporté un chèque-
cadeau du restaurant l'angéluc.

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

QUESTiONNairE

les quatre critères pour adhérer à la coopérative de santé de Saint-alexandre

1. Indiquez votre adresse civique (un questionnaire par adresse) :

 Le questionnaire peut être rempli par les citoyens de Saint-Alexandre et des municipalités voisines.

 Indiquez le nombre d'adultes et d'enfants résidant à cette adresse : 
 Adulte, 18 ans et + : ___________ Enfant, 17 ans et - : _________

2.  Le but de la coop est d’obtenir localement les services d’un médecin traitant. S'il n'est pas recruté à 
l’ouverture mais que les services d’une infirmière praticienne\clinicienne sont offerts, seriez-vous prêt 
à adhérer ? Oui ❏ Non ❏

3. Quels types de soins médicaux et de santé souhaitez-vous ?
  Exemples : Préposé aux bénéficiaires, vaccination, prélèvement, suivi diabétique, massothérapie, 

physiothérapie, réflexologie, nutritionniste, etc.

4. Quel horaire de soins souhaitez-vous ?  Jour ❏ Soir ❏ Fin de semaine ❏

 Fréquence d'ouverture par semaine 1 jour ❏ 2 jours ❏ 3 jours ❏ Plus de 3 jours ❏

 Nombre d'heures par jour :

5. Seriez-vous prêts à adhérer à la coopérative avec des frais annuels :

 d’environ 120 $ par adulte ? Oui ❏ Non ❏
 de 25 $ par enfant jusqu’à concurrence de deux enfants payants ? Oui ❏ Non ❏

6. Commentaires :

La date limite pour transmettre les réponses est le 30 avril. Pour toute question, contactez-nous au 450 
346-6641, poste 1 ou à coopsante@saint-alexandre.ca.

maintenant Que nous aVons captÉ Votre attention, Veuillez lire cette importante 
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

DES NOUvEllES DU PrOJET DE la COOPÉraTivE 
DE SaNTÉ DE SaiNT-alEXaNDrE

Saint-Alexandre, mars 2018 – Le comité provisoire est actuellement à mi-parcours dans la réalisation du projet de 
création d’une coopérative de santé. Un local potentiel, le presbytère, et une liste des besoins maté-
riels en soins ont été ciblés. Des professionnels de la santé ont manifesté de l’intérêt pour le projet et 
attendent sa concrétisation.

Maintenant, le comité doit recueillir l'avis des citoyens sur quatre critères qui influenceront l'adhésion 
à la coopérative, soit les frais annuels (cotisation), la présence d’un médecin traitant ou des soins 
infirmiers, l’horaire de service ainsi que les principaux soins de santé et médicaux souhaités.

votre participation est fondamentale!

Plus vous exprimerez vos opinions, peu importe vos choix et votre provenance, plus le comité pourra présenter 
une proposition claire et intéressante pour la création d’une coopérative de santé viable et durable. Cette consul-
tation s'adresse aux citoyens de Saint-Alexandre et des municipalités voisines.

Plusieurs façons de communiquer votre opinion sont proposées :

1) Participer à une rencontre qui aura lieu le mercredi 18 avril à 19 h 30 à l’hôtel de ville de Saint-Alexandre.

2)  Répondre au questionnaire imprimé au verso de ce communiqué. Le questionnaire rempli peut être retourné 
soit :

 a.  Par la poste à : Municipalité de Saint-Alexandre, 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 ;

 b. En le déposant dans la chute à lettres de l’hôtel de ville à la même adresse.

3)  Répondre au questionnaire en ligne ent visitant l'adresse suivante : www.saint-alexandre.ca/coop-sante

4) Prendre rendez-vous* avec un membre du comité pour :

 a. Déterminer une rencontre téléphonique ;

 b. Déterminer une rencontre en personne à votre domicile ;

 c. Participer à un groupe de discussion composé de 10 à 15 personnes.

*Pour prendre rendez-vous, contactez-nous au 450 346-6641, poste 1 ou à coopsante@saint-alexandre.ca .

la date limite pour nous transmettre vos réponses est le 30 avril.
À la suite de cette consultation, le comité proposera à la population un projet détaillé de création d’une coopéra-
tive de santé. Si cette dernière consultation est convaincante, nous réunirons les intéressés pour une rencontre à 
l’automne sur la création définitive de la coopérative.

Nous vous remercions de votre collaboration.

 
Les membres du Comité provisoire de la coopérative de santé
Rose-Marie Anliker, Yves Barrette, Gisèle Brisson, Christine Brodeur, Amélie Corriveau, Gonnie Jetten, Lucie Mar-
cil, Luc Mercier, Monique Méthé, Réjane Payeur, Jeanne Tessier et Stéphane Vézina

annonce et prenez QuelQues minutes pour rÉpondre au Questionnaire suiVant
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merci à nos bénévoles !!! 
semaine après semaine, c’est avec leur sourire 

que vous êtes accueillis à la bibliothèque !
simon Bessette, Émilie Bouchard, mathieu Bouchard, 

rita corriveau, denise rainville daudelin, audrey-ann Gélinas, 
christiane mercier, monique méthé et réjane payeur.

Votre travail est grandement apprécié.  merci de tout cœur !
Bonne lecture !

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
abîmes et ténèbres, 1 : l'éclipse roberts, nora
adn sigurdardottir, Yrsa
au chant des marées, t. 2 : la vie sur l'Île Verte lorrain, France
Blind date : l'amour est-il vraiment aveugle ? G., sylvie
chevaliers d'antarès, les. 9 : Justiciers robillard, anne
cueilleuse de thé, la sauvage-avit, Jeanne-m.
impossible aveu, l' provence, nicole
Journal d'un ange, le. 1 : renaissance montplaisir, marilyn
petite maison du sixième rang, la. 2. rose dalpé, micheline
plage de la mariée, la sabard, clarisse
portes du couvent, les, 3 : Fleur de cendres Bouchard, marjolaine
sleeping beauties King, stephen
temps de le dire, le, 3 : les années fastes langlois, michel
un peu, beaucoup, à la folie moriarty, liane
une vie sans fin Beigbeder, Frédéric

DocUmentAires
15 h 17 pour paris, le sadler, anthony
99 truc$ pour s'enrichir allali, Frédéric
comment se protéger contre le bitchage et le harcèlement… 
saint-laurent, marthe
en première ligne : le parcours atypique d'un communicateur lavoie, luc
et si ma fille fuguait ? : Guide pratique pour prévenir et réagir samson, claude
Feu et la fureur : trump à la maison Blanche, le Wolff, michael
Frenchie : un québécois dans le gang d'al capone Gosselin, dan
lettres biologiques : recherches sur la sexualité humaine marie-Victorin
lève-toi et marche ! : le remède miracle existe et il est gratuit Fortier, denis
science de l'illusion : décrypter le réel, découvrir…, la langevin, luc

BAnDes Dessinées ADo/ADULtes et oUvrAGes JeUnesse
Journal secret d'alice aubry, le. 2 : il y a de l'amour dans l'air louis, sylvie

Le feu et la fureur : Trump 
à la maison Blanche 1
Michael Wolff

« c’est pire que ce que vous pouvez imaginer.  
un idiot entouré de clowns. »
la chronique stupéfiante et pourtant vraie 
d’une année de chaos au sommet du monde.
dans ce livre qui a mis le feu à l’amérique et 
que donald trump a cherché à interdire, mi-
chael Wolff nous entraîne dans les coulisses de 
la maison Blanche et multiplie les révélations. luttes de pouvoir, favori-
tisme, amateurisme, trahisons, scènes de famille… l’enquête démontre 
comment l’entourage intime et professionnel de trump déploie une éner-
gie considérable à camoufler l’ignorance, le manque de sang-froid et de 
scrupules du 45e président des États-unis.
difficile de ne pas être saisi d’effroi pour la marche du monde quand les 
principaux conseillers de la maison Blanche se vouent une haine froide, 
quand les efforts des diplomates sont anéantis en quelques tweets prési-
dentiels, quand les collaborateurs jettent l’éponge ou sont renvoyés sur 
un coup de tête, quand la première dame et sa belle-fille sont à couteaux 
tirés… difficile d’être président des États-unis quand on est le premier 
surpris par son élection.
michael Wolff, a bénéficié d'un accès exceptionnel à la maison Blanche, il 
a recueilli plus de deux cents témoignages de proches et de conseillers.  
son livre relance le débat : donald trump est-il en capacité de gouverner ?
Vendu à plus d’un million d’exemplaires et traduit dans trente et une lan-
gues « le feu et la Fureur » est déjà entré dans l’histoire.

Michael Wolff est écrivain et journaliste. Il collabore régulièrement à USA 
Today, The Guardian, Vanity Fair et GQ. « Le Feu et la Fureur » est son 
septième livre.
1Quatrième de couverture

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

Vous avez des idées ? Envie de bouger ?
www.facebook.com/AsLoSA
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est retoUrnée à LA mAison DU père
pauline vézina, décédée à l’âge de 92 ans, veuve d’armand Jetté et sœur 
d'alice.

A été inhUmée AU cimetière sAint-ALexAnDre 
pauline vézina. 

cAmpAGne De finAncement poUr Le chAUffAGe 
au mois de février, nous avons fait parvenir par la poste une enveloppe pour 
la campagne de financement. la Fabrique saint-alexandre vous sollicite 
encore une fois afin de nous aider à payer les coûts du chauffage de notre 
église et presbytère.

Vous pouvez communiquer avec un marguillier qui se fera un plaisir de 
recueillir votre don ou déposer votre enveloppe à la quête du dimanche ou 
le poster aux seigneuries du lac.  un reçu pour fin d’impôt vous sera émis 
pour ce don.

merci ! pour votre grande générosité.

danielle clément : 450-347-7990 
Gotthard neeser :  450-346-3317 
Guy roy :  450-347-6096 
Gunter Blum :  514-718-3196 
Jacqueline c. patenaude, sec. :  450-357-9234 
Jacques surprenant,v.p. :  450-296-4466
alain pinard, président : 514-443-4749

Chic Bazar Alexandrin
Vous êtes invités à notre prochain 

Chic Bazar Alexandrin, qui aura lieu

samedi le 14 avril de 9 h à 16 h 
et le dimanche 15 avril de 10 h à 16 h

Tous les bénévoles vous accueilleront avec plaisir, 
c’est donc un rendez-vous au presbytère : 

447 rue St-Denis à St-Alexandre. 

Tous les profits serviront à l’entretien 
de nos bâtiments ancestraux. 

Nous acceptons tous les dons avec plaisir. 

Pour plus d’informations communiquez avec :  
Ghyslaine : 450 347-2643,  Berthe : 450 346-5910 

ou Diane : 450 347-0758

LA FAbRique en MARChe
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CoMMuniquÉ

ComPo HAuT-RICHELIEu
composter poUr réDUire ses Déchets
ce printemps, compo-haut-richelieu inc. propose aux citoyens intéressés par le 
compostage à la maison d’assister à l’une des deux soirées de formation sur le sujet. 
les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire par téléphone à 450 347-
0299 ou par courriel à info@compo.qc.ca

lundi 14 mai, 19h : pavillon mille-roches 
(190, av. lareau, saint-Jean-sur-richelieu, secteur iberville)
Jeudi 17 mai, 19h : salle du conseil 
(795, rue des loisirs, saint-Blaise-sur-richelieu)

ces ateliers animés par m. Gilles paradis, aussi appelé monsieur compost, s’adressent 
tant aux débutants qu’aux plus expérimentés.

horAire estivAL De L’écocentre LAcoLLe
À compter du début d’avril, l’écocentre lacolle reprend son horaire estival, soit  de 8h 
à 17h, du mercredi au vendredi et de 9h à 16h, le samedi. cet horaire est en vigueur 
jusqu’à la fin du mois d’octobre.

compo-hAUt-richeLieU AU sALon D’été
du 27 au 29 avril prochain se tiendra le salon d’été saint-Jean-sur-richelieu Ville et 
région. passez voir le kiosque de compo-haut-richelieu inc. pour en savoir plus sur 
nos services et pour discuter avec nous! www.salondete.ca

pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’ordures 
ménagères, les écocentres ou autres, les citoyens sont invités à communiquer 
avec le bureau administratif au 450 347-0299 (poste 21), à info@compo.qc.ca ou 
à visiter le site internet www.compo.qc.ca.

désamiantage

déconstruction

démolition

B. FRÉGEAU et Fils inc.
402, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

Nous avons des équipes spécialisées pour 
effectuer des travaux tels que désamiantage, 

enlèvement de vermiculite, démolition et 
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs 
résidentiels, institutionnels 

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BfREgEAU.COm
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Le CLub de L’ÂGe d’oR

le club de l’âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers samedis 
du mois avec Fernand. À compter de 19 heures. il  y aura pratique de danse, 
des tirages et un goûter sera servi en fin de soirée. Venez vous amuser entre 
amis, on vous attend en grand nombre. Bienvenue à tous.
Date : Samedi 5 mai 2018 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

CAFÉ jASETTE 
le club de l’âge d'or ouvre ses portes les mardis 17 avril, 1, 15 et  29 mai  
2018 en  après-midi, dès 13h 30. les membres vous invitent à venir jouer 
aux cartes, tricoter, placoter… ou juste passer du temps libre avec d’autres 
personnes. pour les gourmands, on prépare de bons biscuits. Vous êtes 
tous les bienvenus!
DateS : marDi le 17 avril, 1er,15 et 29 mAi 2018. BienvenUe ! 

CARTES DE mEmBRES FADoq
prix : 22$ 
Contacter : lise rousseau tél : 450-358-1029. 

LoCAL à LouER 
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
adresse : 108, st-paul
prix : membre du club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
info : lise rousseau au 450 358-1029 / Gonnie Jetten au 450 347-0174

ASSEmBLÉE gÉnÉRALE AnnuELLE  
il y aura élection à plusieurs postes du conseil d’administration.
date : 8  mai 2018
heure : 19 h 00
endroit: local de l'âge d’or, 108 rue st-paul, st-alexandre
Bienvenue à tous

1/4 tasse de beurre non salé ramolli
 1 c. à thé de vanille
1/4 c. à thé de sel
1/2 tasse de sirop de maïs clair
3 tasses de sucre en poudre
Quelques gouttes de colorant jaune
12 oz(360g) de chocolat au lait

dans un bol battre le beurre, vanille,sel et sirop de maïs;
ajouter graduellement le sucre en poudre à faible vitesse jusqu'à ce que 
le glaçage soit lisse et crémeux;
mettre le tiers du mélange dans un autre bol et ajouter le colorant jaune 
jusqu'à obtention de la couleur voulue;
congeler les deux bols environ 30 minutes, prendre 1 c. à soupe de pré-
paration blanche et l'aplatir en rondelle de 1/4 de pouce d'épaisseur;
prendre 1 c.à thé de pâte jaune et la façonner en forme d'oeuf, placer 
cette boule au centre de la préparation blanche et la couvrir et façon-
ner pour donner la forme de l'oeuf, remettre au congélateur quelques 
minutes sur une plaque munie d'un papier ciré ou parchemin;
Faire fondre le chocolat au bain-marie, tremper le l'oeuf cadbury et dépo-
ser sur une plaque et réfrigérer 2 heures;
se conserve 5 jours au réfrigérateur.

MAdAMe GÂteAu

œuFS CADBuRy



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
42

 N
um

ér
o 

8 
 a

v
r

il
 2

01
8

24


