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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 et Mélisa Veillette : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et publicité 
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 4 mai 2016, 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 16 mai 2016.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

pour le mois d’avril, nous vous 
présentons la nouvelle présidente 
de l’alSa : pascale Valton-münch!
 
pascale est impliquée depuis plu-

sieurs années au sein de l’alSa. en 
2015, en plus du volet secrétariat et 
du mot du c.a. dans le Flambeau, 
elle était responsable du dossier de 
l’illumination du sapin de noël.

Pascale, quel est ton intérêt au 
sein de l’ALSA? Et félicitation pour 
la présidence!!
C’est une grosse responsabilité 

pour moi d’avoir accepté ce poste, 
mais je sais que tout le comité est 
avec moi! Nous formons une belle 
famille des loisirs et je veux travail-
ler à ce que nous soyons plus ac-
cueillants pour intégrer de nouvelles 
personnes et ainsi aider à mieux 
servir les citoyens!

Le mot DU C.A.

Le 107,3 RockDétente et WonderBra vous invitent 
à participer à la grande collecte de soutiens-gorge.

 

Pour chaque soutien-gorge donné, 
WonderBra versera 1$ à la Fondation 

du cancer du sein du Québec.
 

Tous les détails au rockdetente.com/osez 

L 1073 R kDé W d B i i

Merci pour votre appui et votre
collaboration, on a besoin de vous.

Faites votre dépôt dans la boîte jaune
au bureau de poste de la municipalité.

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la cooRdofacebook.com/AsLoSA

odiLe GAuVin, coordonnatrice  
Loisirs, culture et communications

Informations 
www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/ 
ogauvin@saint-alexandre.ca • 450-346-6641, poste 5

on a les deux pieds dans le prin-
temps ! les entrevues pour le 
camp de jour sont terminées, vous 
connaitrez les membres de l’équipe 
d’animation le mois prochain. pour 
l’instant, il est temps de s’inscrire 
! l’équipe de la cantine des loisirs 
s’affaire également pour vous offrir 
hot-dogs et breuvages dès le mardi 

3 mai, si la météo permet l’ouverture 
de la saison de balle molle. pour la 
saison 2016, les cours de tennis ex-
térieur auront lieu les mardis soirs. 
au moment d’écrire ces lignes, les 
dates de la session du printemps ne 
sont pas encore déterminées mais si 
vous êtes intéressés à vous inscrire 
à un cours de tennis, contactez-moi ! 

ACtIVItÉS LIBReS – PRIntemPS 2016 
GYmnaSe de l’École
LeS ÉqUIPeS Sont ComPoSÉeS SUR PLACe. 
BIenVenUe AUx noUVeAUx joUeURS !

BADMINTON - Mardi 19 h  30
Gratuit, 16 ans et plus

MULTISPORTS
Jeudi, 19 h à 20 h 30
Récréatif : dès le 21 janvier (aux deux semaines) 
compétitif : dès le 28 janvier (aux deux semaines) 
enfant : 1$ par participation, gratuit pour les parents  
inscription sur place

SPORTS ADOS 13-17 - Dimanche de 18 h à 20 h 30
Gratuit

Les danseurs préparent leur spectacle 
de fin d’année
depuis septembre dernier que les 
jeunes danseurs apprennent leur 
chorégraphie et bougent au rythme 
de la musique à chaque vendredi 
soir. la troupe du Studio K-danse 
vous invite au spectacle qui clôturera 
la saison 2015-2016, le dimanche 
15 mai à 14 h au théâtre des deux-

Rives (cÉGep de Saint-Jean). les 
billets sont en vente auprès des dan-
seurs ou au Studio K-danse (189 rue 
champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
514 971-7211). les adultes doivent 
débourser 20$ tandis que les billets 
pour les enfants de 12 ans et moins 
sont à 12$. 

Vous avez des idées ? Envie de bouger ? 
Contactez-nous !

ogauvin@saint-alexandre.ca
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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 CG-14 – Sable à béton

Nos produits sont certifiés 
en laboratoire.

Parlez-en à votre conseiller 
en environnement !
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L’activité de soccer bulle de retour le 7 mai
pour ceux qui ont raté l’activité l’an 

dernier, sachez qu’elle est de retour 
encore cette année pour notre plus 
grand bonheur!

DATE : Samedi 7 mai de 13 h à 16 h
COÛT : 5$ par personne, gratuit pour 
les jeunes du Multisports

INSCRIPTION
il est possible de s’inscrire dès 

maintenant en utilisant le formulaire 
des loisirs disponible en ligne ou au 
bureau municipal. il sera également 

possible de s’inscrire sur place la 
journée même.

DÉTAILS 
les joueurs donnent leur maximum 

durant 4 minutes de jeu avant d’être 
remplacés. la rotation des équipes 
se fait en fonction des joueurs dis-
ponibles sur la ligne de touche. deux 
niveaux de jeu : adulte et enfant (les 
enfants de moins de 12 ans devront 
être accompagnés d’un adulte). l’acti-
vité est annulée si les conditions mé-
téorologiques ne sont pas favorables. Crédit photo : Mélisa Veillette
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

ARÉNA
l’aréna de Bedford, construite en 

1973, nécessite une importante 
mise à niveau afin de poursuivre sa 
vocation. puisque toutes les muni-
cipalités environnantes utilisent 
présentement l’aréna, la Ville de 
Bedford a approché ces munici-
palités avec une proposition d’en-
tente intermunicipale relativement 
à l’usage de cette infrastructure. 
les membres du conseil municipal 
sont d’avis qu’une telle entente est 
avantageuse puisqu’une partie de 
la population utilise l’aréna pour la 
pratique du hockey, du patinage ar-
tistique, du patinage libre et toutes 
autres activités de glace. il est éga-
lement dans l’intérêt de notre muni-
cipalité de signer une telle entente 
puisqu’elle garantit l’accès à un coût 
réduit pour les usagers.

après une rencontre avec les inter-
venants de la Ville de Bedford, lors 
de la séance ordinaire du lundi 7 
mars dernier, il a été proposé que 
la municipalité adhère au principe 
de signer une entente intermuni-
cipale de service avec la Ville de 
Bedford relative à l’usage de l’aréna. 
la municipalité de Saint-alexandre 
appuie la Ville de Bedford dans 

ses démarches auprès des muni-
cipalités environnantes et dans ses 
démarches visant l’obtention de 
subventions permettant la rénova-
tion de l’aréna. 

SSI
Félicitations à monsieur Guillaume 

abelfo pour sa nomination en tant 
que lieutenant au sein du Service 
de sécurité incendie de Saint-
alexandre. 

MARCHE POUR L’ALZHEIMER
la marche pour l’alzheimer est 

l’occasion de se mobiliser et d’ac-
compagner un parent, un proche ou 
un ami et d’être solidaire avec les 
personnes atteintes de la maladie 
d’alzheimer et leur famille. le di-
manche 29 mai prochain, la Société 
alzheimer du haut-Richelieu vous 
invite à joindre vos pas aux siens 
lors de la 10e marche pour l’alzhei-
mer au parc Jean-paul Beaulieu 
à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous 
pouvez vous inscrire dès mainte-
nant, soutenir un marcheur, une 
équipe ou encore à faire un don en 
visitant : www.marchepourlalzhei-
mer.ca et rechercher l’événement 
du parc Beaulieu.

LuC MeRCieR, 
Maire

Le mot DU mAIRe

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

Prochaines séances du conseil 
2 mai à 20 h et 16 mai à 20 h

Rappels de l’inspectrice

Félicitations à tous les bénévoles 
de l’année 2015

• Les abris d’auto doivent être démontés au plus tard le 15 avril.

•  Profitez du retour du beau temps pour faire l’entretien printanier de votre 
propriété, notamment en ramassant les rebuts laissés durant l’hiver. 

Félicitations aux bénévoles qui ont 
été honorés lors de la soirée de re-
connaissance du 12 mars dernier et 
plus particulièrement aux gagnants 
de chaque catégorie !
•  Bénévole de l’année 2015 pour le 

prix Clarisse-Brault (art, culture et 
patrimoine): lorraine Bessette, de 
la bibliothèque

•  Bénévole de l’année 2015 pour 
le prix Bernard-Frégeau (Loisir et 
événements): nancy côté, du festi-
val St-alex en feux

•  Bénévole 2015 pour la catégorie 
Communautaire : Yvon pelletier, du 
club de l’Âge d’or

•  Bénévole de la relève 2015 : 
audrey-ann Gélinas, de la biblio-
thèque

deux prix ont été attribués parmi 
tous les bénévoles de la municipalité. 
mesdames marie-dominique Gillot 
et collette Ravenelle se sont méri-
tées chacune un cheque-cadeau 
de 100$ au restaurant l’angéluc. 
Félicitations !

Saint-Alexandre reçoit «Histoire de nos racines»

22 avril, jour de la terre

mai, mois du vélo !

montée dans le cadre des fêtes du 350e, l’exposition photographique met en 
vedette la région du haut-Richelieu et sa riche histoire. elle est composée de 
photos prises par des artistes professionnels internationaux.  afin de souligner 
son installation chez nous à Saint-alexandre, une activité de lancement animée 
par des comédiens se tiendra le lundi 2 mai à 19 h. l’exposition prendra place 
sur le terrain du presbytère, devant le 447 rue Saint-denis jusqu’au 19 mai.
 
DÉVOILEMENT DE L’ExPOSITION «HISTOIRE DE NOS RACINES»
Lundi 2 mai, à 19 h au Presbytère, 447 rue Saint-Denis

profitez du jour de la terre, le 22 avril, pour modifier vos habitudes et poser un 
geste favorable à la santé de l’environnement… Voici quelques idées :
• Faites une corvée de nettoyage printanier sur votre propriété
• Buvez votre café dans un contenant réutilisable
• Déplacez-vous à pied ou à vélo ou pensez à covoiturer 
•  Déposez vos vieilles batteries dans des contenants prévus à cet effet afin 

qu’elles soient recyclées. on trouve ces contenants dans plusieurs com-
merces (banques, épiceries, etc.). 

profitez du retour du beau temps pour prendre soin de votre monture et faire 
un entretien saisonnier ! Vérifiez l’état des pneus et le bon fonctionnement des 
freins, graisser la chaîne et assurez-vous qu’il soit équipé convenablement. À 
cet effet, le code de la sécurité routière précise que les vélos doivent être équi-
pés de réflecteurs en tout temps et de lumières pour rouler le soir :
• Une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière
• Un réflecteur blanc à l’avant, un rouge à l’arrière
• Réflecteurs aux rayons des roues avant et arrière 
• Réflecteurs jaunes aux pédales.

Circuit de mobilité active
merci d’avoir répondu en grand nombre au sondage et à la carte dans le cadre 
de la première étape de la démarche cma. Si ce n’est pas déjà fait, vous rece-
vrez l’invitation pour la deuxième étape, soit l’atelier de participation citoyenne. 
Si vous êtes intéressés à y participer, inscrivez-vous en ligne au www.saint-
alexandre.ca/atelier-cma ou par téléphone au (450) 346-6641.
 
ATELIER DE PARTICIPATION CITOyENNE
Mardi 26 avril, à 19 h à l’Hôtel de ville, 453, rue Saint-Denis

En brEf...

AFFICHeZ-VoUS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com
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Pâte à moDeLeR à L’ÉRABLe (ComeStIBLe)
1/4 tasse de sirop de table ou de 
maïs (sirop d’érable)
1 lb de sucre en poudre
1/3 tasse de beurre à température 
pièce
1 c. à thé d’essence d’érable

mélanger tous les ingré-
dients jusqu’à ce que cela 
soit homogène.

petit truc : je ne mets pas 
tout le sucre en poudre, j’en 
verse un petit peu à la fois 
et je mélange à la main.

MAdAMe GâteAu

Vous aimeriez avoir une recette en particulier?  
Envoyer votre demande à mmegateau@hotmail.com

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

TONTE DE PELOUSE JFL 
Entretien paysager Julien Fournier-Lebel 514-232-3387 

Je suis un jeune entrepreneur de Saint-alexandre. 
Je vous offre mes services de tonte de pelouse et autres travaux.  

Service professionnel, payable à la fois ou à la saison. 
Je fournis mon équipement. Évaluation gratuite

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

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

ROMANS
anna, salle d’attente cornu, emmanuelle
assassin qui rêvait d’une place au paradis, l’ Jonasson, Jonas
Before, t. 2 todd, anna
carnets noirs King, Stephen
cri de l’épervier, le (la malédiction, 3) Simard, louise
dame de Zagreb, la Kerr, philip
descente aux enfers (# 1) Robillard, anne
egoman marquis, Serge
Gaillard, le potvin, marie
Galerie des jalousies, la. 1  dupuy, marie-Bernadette
il était une fois à montréal, 2 : nos combats langlois, michel
inhumaine cornwell, patricia
machine God pelletier, Jean-Jacques
petit voleur, le lalonde, Robert
promesse des Gélinas, la.  3 : Florie lorrain, France

DOCUMENTAIRES
atteindre sa zone d’excellence : guide pour performer… Webster, claude
Bébé s’exprime par signes! nougarolles, christine
excessif martin, maxim
maudite passion Brossard, Georges
pour grands-parents seulement parent, nathalie
Sauvage par nature marquis, Sarah
une infirmière en colère laroche, lyne

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE   
Au cours du dernier mois, l’école a acquis plus de 160 documents 
« jeunesse » que nous avons traités et qui sont maintenant à la 
disposition de tous nos usagers.

Une infirmière en colère : 
Réflexions sur le système 
de santé du québec 1

Lyne Laroche

« c’est la faute du système ! »

le système de santé du Québec a des pro-
blèmes, personne ne le nie. entre autres, il 
y a plusieurs formes de gaspillage.  chaque 
année, des compensations financières à 
la suite d’erreurs médicales (ou autres) 
viennent sérieusement gruger les budgets.  
combien de ces erreurs sont évitables ? combien de ces erreurs sont 
causées par le surcroît de travail imposé en raison du manque de per-
sonnel ? Y-a-t-il un lien entre ce manque et la gestion actuelle des res-
sources humaines ?

depuis les fusions, le nombre de cadres a augmenté de 10% et le 
nombre de travailleurs « sur le plancher » a diminué d’autant.  cherchez 
l’erreur !

c’est facile de chialer, de critiquer.  dans ce livre, lyne laroche va 
plus loin.  elle ne se contente pas de dénoncer, preuves à l’appui, des 
problèmes concrets, elle apporte des idées, et des propositions.  en 
tant qu’infirmière, elle ne croit pas aux solutions miracles, mais elle 
voit des mesures concrètes, souvent d’une simplicité désarmante, qui 
n’exigent pas des millions ni des armées de consultants : seulement 
une volonté d’agir plutôt que de réagir.

Infirmière depuis 1979, Lyne Laroche a travaillé pendant près de trente 
ans au Centre hospitalier de Granby, à la pouponnière, en médecine, à 
la salle d’accouchement puis à l’urgence.

Lyne Laroche habite Ste-Brigide d’Iberville.
1Quatrième de couverture

RÉjeAn meSSIeR, Responsable de la bibliothèque 
biblio.st.alexandre@gmail.com  • http://regard.csdhr.qc.ca

Des suggestions pour un Coup de chapeau ?

journalleflambeau@hotmail.com
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