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publicités et petites annonces doivent être envoyés 
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avant 16 h 30.

Les textes et publicités déposés après cette date 
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du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
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Date de parution : Semaine du 18 mai 2015.

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

LeFlambeau

  ÉCho deS LoiSiRS

ÉCho deS LoiSiRS  |  avis

Bénévoles 
reCherChés

l’alsa est toujours à la 
recherche de personnes 
motivées pour l’organi-
sation de la fête natio-
nale et pour certaines 
activités libres. impli-
quez-vous dans votre 

communauté !

poste vACAnt 
à l’AlsA !

À la suite de notre réu-
nion du 15 janvier dernier, 
un poste de directeur est 
toujours vacant au sein 

de notre comité.

l’alsa vous invite 
à venir assister à nos 
réunions et qui sait, 

peut-être que ce poste est 
pour vous !

À voir la participation à la glissade, 
à la patinoire, à la soirée cinéma, aux 
cours de mise en forme, aux activités 
sportives libres, et nous en passons. 
Ça bouge chez nous! c’est encoura-
geant d’en offrir pour tous les goûts 
et si ça ne comble pas vos désirs, 
venez nous faire vos suggestions à 
notre réunion d’avril.

lisez bien les pages qui suivent 

pour connaître notre programme 
estival.

nous sommes tellement proactifs 
à l’alsa que nous planifions déjà 
notre relève. eh oui, notre secrétaire 
a accouché. donc tous nos vœux 
de bonheur aux nouveaux parents, 
pascale et Kevin !

le mot DU C.A.

LeS MeMbReS 
de L’ALSA

ILS SONT déjà 
eN cIrcuLaTION!

Vous pouvez vous les procurer auprès des 
membres du comité de L’aLSa, du conseil munici-
pal, de la Fabrique et de l’Âge d’or ou à la cantine 
Les Petits délices ainsi qu’au bureau municipal.
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

Des suggestions pour un Coup de chapeau ?
Écrivez-nous, il pourrait paraître 
dans notre prochaine édition !

journalleflambeau@hotmail.com

le soleil qui réchauffe le visage, 
un bon hot-dog en main et des 
partisans en liesse, tout cela à 
saint-alexandre… c’est pour très 
bientôt ! effectivement, que ce soit le 
volleyball de plage, la balle donnée, 
le soccer ou la cantine, les activi-
tés débuteront leur saison estivale 
dès le mois de mai. rendez-vous sur 

le terrain des loisirs pour profiter du 
beau temps et de tous les merveilleux 
à-côtés de l’été !
mais avant cela, il ne faut pas rater 
la soirée d’inscription au camp 
de jour. vous trouverez dans ces 
pages le détail de la programmation 
2015… Que du plaisir en vue !

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

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

hoRAiRe DeS ACtivitéS SpoRtiveS libReS 
printemps 2015 • gymnase de l’École
Multisports
les jeudis de 19 h à 20 h 30
récréatif : du 15 janvier au 21 mai (aux deux semaines)
compétitif : du 22 janvier au 28 mai (aux deux semaines)
enfant : 1$ par participation, gratuit pour les parents. inscription sur place
responsables : Benoit Bricault et Mike Bérubé

ACtivitéS libReS et GRAtUiteS 
s’adressant aux 16 ans et plus
leS éqUipeS Sont CompoSéeS SUR plACe. 
bienvenUe AUx noUveAUx joUeURS !

BADMinton
les mardis à 19 h 30 du 13 janvier au 26 mai

volleYBAll
les mercredis à 19 h 30 du 14 janvier au 27 mai

programmation du printemps  
c’est bientôt la date limite pour s’inscrire à 
l’entrainement « boot camp » et au tennis, faites-vite !

viens découvrir l’univers du camp, 
participer à l’élaboration des activi-
tés et t’amuser avec les enfants, tout 
en bonifiant ton curriculum vitae et 
en amassant des heures de bénévo-

lat pour l’école !  
l’équipe du camp alextra 2015 

recherche toujours des aides-anima-
teurs/aides-animatrices pour com-
pléter son équipe d’animation. 

le samedi 9 mai 2015, de 13h à 
16h, viens vivre l’expérience du 
sumo-soccer !

tous les membres de la famille, 
âgés de plus de 7 ans, sont invités à 
jouer au soccer tout en ayant le haut 
du corps logé dans une bulle. deux 
calibres (adultes/enfant) joueront 
en simultané des parties de courte 
durée (4 à 5 minutes de jeu) avec 
alternance des joueurs à chaque 
début de partie. 

tous les participants doivent s’ins-
crire et signer obligatoirement une 
décharge. Coût : 5$/ personne. gra-
tuit pour les jeunes participants à 
l’activité régulière multisports

inscription : formulaire d’inscrip-
tion et de décharge disponible sur le 
site internet municipal. svp remplir 
un formulaire par personne. payable 
en argent comptant, par chèque 
dans la chute à courrier ou par débit 
en personne au bureau municipal.

Aide-animateurs recherchés !

Connais-tu le sumo-soccer ?

@sumo-soccer

les scouts de saint-Jean offrent 
l’opportunité aux jeunes et adultes 
de la municipalité de saint-alexandre 
de découvrir et de vivre ce qu’est le 
scoutisme. des unités scouts seront 
éventuellement établies dans la mu-
nicipalité selon la demande. 

entre temps, on vous accueille 
à bras ouverts parmi nous ! nous 
sommes également à la recherche 
d’animateurs désireux de s’impli-
quer dans le mouvement et de faire 
découvrir de nouvelles aventures, 
aptitudes et connaissances aux 
jeunes, lors de camps et de réunions 
hebdomadaires.
unité Castor (7-8 ans) : réunion les 

vendredis soir 18 h 45 à 20 h 30
unité louveteaux (9-11 ans) 
hiawatha (iberville) : réunion les 
jeudis soirs 19 h à 21 h.
unité louveteaux (9-11 ans) Ai-
glons (st-Jean) : réunion les jeudis 
soirs de 19 h à 21 h.
unité éclaireurs (12-14 ans) : réu-
nion les jeudis soirs 19 h à 21 h.
unité pionniers (15-17 ans) : réu-
nion les lundis soirs 19 h à 21 h.

pour informations & inscriptions, 
contactez alain provencher au (438) 
738-7574. vous pouvez également 
nous joindre via notre adresse cour-
riel :  scouts.sjsr@gmail.com

le 5e groupe Scouts de Saint-jean 
vous invite !
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ÉCho deS LoiSiRS  |  offres d’emploi

offre D’eMploi
AnimAteUR

le camp de jour alextra est à la recherche de trois animateurs ou ani-
matrices pour planifier, réaliser et animer des activités adaptées à des 
groupes d’environ 15 enfants. en collaboration avec la chef de camp, 
ils participent également à l’élaboration de la thématique annuelle et 
assurent la sécurité des enfants. 

Qualifications
•  Détenir un diplôme d’études secondaires (juin 2015)
•  Être aux études à temps plein à l’automne 2015
•  Être âgé de 18 ans avant le 1er juin 2015
•  expérience en animation, en planification et en organisation 

auprès des enfants 

Qualités personnelles recherchées 
aimer les enfants, entregent, esprit d’équipe, d’initiative et de 
créativité, leadership

Conditions
Durée : mi-juin à mi-août 
horaire : 40 h/semaine, du lundi au vendredi 
rémunération : selon l’expérience, à partir de 11$/h
lieu de l’emploi : École de saint-alexandre

pour soumettre votre candidature
les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur cur-
riculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à loisirs.saint-
alexandre@outlook.com ou par la poste à alsa – cantine, 453 rue 
saint-denis, saint-alexandre, Qc  J0J 1s0, au plus tard le 10 avril 
2015. seuls les candidats/tes retenus seront contactés.

offre D’eMploi
CAntinieR(èRe)

l’association des loisirs de saint-alexandre recherche deux per-
sonnes pour assurer le bon fonctionnement du service de cantine 
durant les activités estivales. 

les principales tâches consistent à :
• servir les clients, 
• préparer les aliments de restauration rapide, 
• percevoir les sommes dues et gérer la caisse enregistreuse, 
•  tenir l’inventaire et procéder aux achats nécessaires en fonction de 

celui-ci, 
• faire l’entretien journalier de l’espace de travail.

exigences
• Diplôme d’études secondaires complété
• expérience en restauration et/ou gestion, un atout
• Être âgé de 18 ans ou plus (service de boissons alcoolisées)
• permis de conduire de classe 5 et une voiture pour faire les achats

Qualités recherchées : habiletés de gestion, autonomie, fiabilité, sens 
de l’organisation, entregent.

Conditions de travail
Durée : mai à août
horaire : environ 25h/semaine sur les soirs de semaine et fins de 
semaine (à l’occasion)
rémunération : 9,50$/h, plus les pourboires. les frais de déplace-
ment pour effectuer les achats sont remboursés.
lieu du travail : cantine des loisirs, 440, rue Bernard, saint-alexandre

pour soumettre votre candidature
les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur cur-
riculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à loisirs.saint-
alexandre@outlook.com le plus rapidement possible. seuls les candi-
dats retenus seront contactés.

Vous avez des idées ? Envie de bouger ? Contactez-nous !
loisirs.saint-alexandre@outlook.com

ÉCho deS LoiSiRS  |  retour sur la relâche

l’atelier de cuisine, les jeux de so-
ciété et la soirée cinéma ont fait plu-
sieurs participants heureux durant 
la semaine de relâche. félicitations 
aux gagnants du tirage de deux cer-

tificats-cadeaux de 15$ gracieuseté 
de librairie moderne de saint-Jean-
sur-richelieu ! le tirage a eu lieu 
lors de l’activité Jeux de société le 5 
mars dernier.

Activités de la relâche en images

Librairie Moderne
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ÉCho deS LoiSiRS  |  camp de Jour
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dans le cadre du mois de l’arbre 
et des forêts qui se tiendra en mai 
prochain, la municipalité de saint-
alexandre offrira gratuitement des 
arbres aux citoyens. ces arbres 
sont fournis par le ministère des 

ressources naturelles du Québec. 
plusieurs essences seront dispo-
nibles. vous serez informés des 
dates de distribution par voie de 
communiqué dans les prochains 
jours.

dans le cadre du plan d’action vi-
sant la réduction de la consomma-
tion d’eau potable sur son territoire, 
la municipalité de saint-alexandre 
offre à ses citoyens l’opportunité 
de se procurer à moitié prix une 
trousse du programme «produits 
économiseurs d’eau et d’énergie» 
d’hydro-Québec. 
plus de 300 trousses pourront être 

commandées en ligne ou par télé-
phone grâce au code promotion-
nel exclusif à la municipalité. les 
différentes trousses contiennent 
chacune des modèles variés de 
pomme de douche à débit réduit, 

un aérateur de robinet de cuisine 
et de salle de bain et un ruban de 
téflon pour assurer l’étanchéité des 
joints. 
les citoyens bénéficient d’un ra-

bais de 50% à l’achat d’une trousse 
solutions ecofitt de leur choix à par-
tir du 15 avril 2015. cette offre est 
valable jusqu’au 31 décembre 2015 
ou jusqu’à épuisement des stocks. 
limite d’une seule trousse par 
adresse. pour commander ou pour 
connaître le contenu des différentes 
trousses, consultez le https://eco-
nomie.solutionsecofitt.ca/fr/ 
code promotionnel : st50alex

félicitations aux bénévoles de 
l’année :
•  prix Bernard-frégeau – loisirs 

et événements : madame pascale 
casavant, club de soccer csJr

•  prix Clarisse-Brault – Art, culture 
et patrimoine : madame diane 
fortier et monsieur Joseph Beau-
dry, fabrique

•  Communautaire : monsieur ri-
chard Bernier, club de l’âge d’or 
de saint-alexandre

•  relève : monsieur laurent Ber-
nier, fête nationale et st-alex-en-
feux

félicitations aux bénévoles ga-
gnants du tirage : Josée gervais, 

ariane Brien-gosselin et mélissa 
mercier. elles gagnent un certifi-
cat-cadeau de 100$ du restaurant 
l’angéluc.

merci à sylvie et pierre pour l’am-
biance musicale et l’animation de la 
soirée, ainsi qu’à cynthia et dominic 
pour le service au bar ! merci égale-
ment aux serres ste-anne pour les 
fleurs et au restaurant l’angéluc 
pour les certificats-cadeaux !

souper, spectacle, 5 à 7, récom-
penses… vos suggestions sont les 
bienvenus pour l’organisation de la 
prochaine soirée de reconnaissance 
qui aura lieu en 2016 !

Distribution d’arbres

Aide financière à l’achat d’une trousse 
de produits économiseurs d’eau

Soirée de reconnaissance des bénévoles

en page 8, la soirée en photos...

vous faites le grand ménage du 
printemps ? pourquoi ne pas mettre 
de côté ce qui ne vous convient plus 
en prévision des ventes-débarras qui 
seront permises à saint-alexandre 

durant la fin de semaine du 30 et 31 
mai 2015 ! vous pouvez également 
faire don de vos objets à l’équipe 
du chic bazar alexandrin (450-347-
2643).

vente-débarras

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

tout d’abord, le conseil municipal 
remercie tous les bénévoles de la 
municipalité et félicite chaleureuse-
ment ceux qui ont remportés un prix 
à la soirée de reconnaissance du 28 
mars dernier. votre implication a une 
grande valeur pour toute la commu-
nauté alexandrine.

dans un deuxième temps, tous les 
marcheurs sont invités à participer 
à la marche pour l’alzheimer qui se 
tiendra le dimanche 31 mai prochain 
au parc Jean-paul Beaulieu de saint-
Jean-sur-richelieu. votre soutien 
peut prendre la forme d’une parti-

cipation active lors de l’événement, 
d’un don ou même organiser une 
activité sur le territoire de la muni-
cipalité. vous pouvez consulter le 
www.marchepourlalzheimer.ca pour 
plus d’informations.  

en conclusion, prenez note que la 
deuxième séance du mois de mai 
aura lieu le mardi 19 mai à cause de 
la Journée nationale des patriotes. si 
vous ne pouvez y être, sachez que les 
procès-verbaux peuvent être consul-
tés sur le site internet de la munici-
palité.

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

infolettre
inscrivez-vous à l’infolettre municipale pour recevoir plus de nouvelles, plus 

rapidement! abonnement.stalexandre@outlook.com 

horaire du bureau municipal
le bureau municipal sera fermé lundi le 18 mai à l’occasion de la Journée 

nationale des patriotes.

prochaine séance du conseil
Lundi 4 mai à 20 h 

Demande de location du pavillon 
ou d’équipement

pour une demande de location du pavillon ou d’utilisation d’équipement mu-
nicipal ou de loisir, adressez-vous à madame diane corbeil du bureau munici-
pal au 450-346-6641, poste 1343.
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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

la soirée des bénévoles en photos...

Crédit-photo : georges ménard

pascale Casavant, récipiendaire du prix Bernard-frégeau.

Crédit-photo : georges ménard

sylvie et pierre, animation et musique.
Crédit-photo : georges ménard

Cynthia et Dominic, service au bar.

Crédit-photo : georges ménard

Josée Gervais, gagnante d’un des 3 certificats-cadeaux à l’Angéluc.

Crédit-photo : georges ménard

laurent Bernier, récipiendaire du prix relève.

Crédit-photo : georges ménard

richard Bernier, récipiendaire du prix Communautaire.

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757



LeFlam
beau

  V
olum

e 39 N
um

éro 8  a
v

r
il

 2015
9

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

roMAns
comment arranger son homme  Bourgault, catherine
Épicerie sansoucy, L’, 2: Les châteaux de cartes gougeon, richard
fils, le meyer, philipp
gardiens de la lumière, t. 4, Les : Le paradis sur terre Langlois, michel
lédo cusson, pierre
mauvais côté des choses, le lemieux, Jean
mensonges d’enfance (gwendoline Dernière, 1) robert, Jocelyne
mort mène le bal, la Brouillet, chrystine
mr mercedes King, stephen
prophète et la femme seule, le fisher, marc
Quatre : un recueil divergent roth, veronica
simples mortels, passez votre chemin ! (midnight texas, 1) harris, charlaine
six degrés de liberté dickner, nicolas
Un gros poisson grimes, martha
voleurs d’enfants rouy, maryse

DoCuMentAires
À la vie, à la mer Jalbert, laurence
miracle : Que ferait l’amour, le michaud, christine

BAnDes Dessinées ADo/ADultes et ouvrAGes Jeunesse   
pacte de sliter, le (l’épouvanteur, 11) delaney, Joseph

voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

RéjeAn meSSieR, responsable de la bibliothèque 

biblio.st.alexandre@gmail.com  |  http://regard.csdhr.qc.ca

le prophète et la femme 
seule : conte initiatique 1

Marc Fisher

À la fin du Prophète  de Khalil gibran, il est 
dit : avant longtemps, lors d’une brève accal-
mie de tous les vents, une autre femme me 
donnera naissance ».
or  alexandra, une femme de 39 ans qui se 
sent infiniment seule et qui est tout sauf satis-
faite de sa situation amoureuse, a la bizarre 
certitude que l’homme de dieu est revenu.
de fait, elle part à sa recherche et le retrouve au bord de la mer.  avec 
poésie et simplicité, le prophète lui parle alors du destin, des deux 
sortes d’âmes sœurs (karmiques et magiques), du détachement, des 
enfants, de la solitude et du remède pour la vaincre à tout jamais.
il lui permet aussi d’exaucer trois souhaits.  pourtant, de retour chez elle, 
alexandra sent qu’il y a encore quelque chose qui lui manque, comme si 
le prophète lui avait joué un mauvais tour, ou laissé une énigme.
la résoudra-t-elle ?  c’est ce que nous révèle la fin surprenante de ce 
conte initiatique qui rappelle, par sa manière et ses enseignements, Le 
Millionnaire, L’Alchimiste et la Prophétie des Andes.
Marc Fisher est l’auteur québécois s’étant le plus illustré sur la scène 
internationale : plus de 30 ouvrages publiés en 150 éditions, distribués 
dans 33 pays pour des ventes totalisant plus de 5 millions d’exem-
plaires dans le monde.
2 Quatrième de couverture
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deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...

ATTENTION SERVICE DE GARDE 
À L’ÉCOUTE

Voici une entrevue sur le travail de 
Danielle Clément, éducatrice en ser-
vice de garde.
En quoi consiste ton travail à l’école? 
Mon travail consiste à animer les élèves 
du service de garde par des jeux édu-
catifs, du bricolage, des histoires, des 
sports dans une ambiance de joie et de 
plaisir.
Aimes-tu cela? J’adore mon métier. 
En tout premier, j’aime les enfants et 

ensuite, j’aime les animer et parler avec 
eux.
Aimerais-tu changer ce que tu fais? 
Non, parce que j’aime mon métier.
Qu’est-ce que tu aimes le moins dans 
ton gagne-pain? Mon travail m’oblige 
à avoir des heures brisées, ça veut dire 
que je pars de chez moi et je reviens à 
mon travail plusieurs fois par jour.
As-tu de la misère avec tes petits de la 
maternelle? Non, il est important d’être 
à l’écoute et de faire en sorte que les 
enfants soient bien.

Quelle sont les études ou cours pour 
faire cette spécialité? Il faut une tech-
nique en service de garde et un cours 
de premiers soins (R.C.R).
Depuis quand travailles-tu à l’école? Je 
travaille à l’école depuis 1999 (15ans).
Merci!

Daphné Leclerc

UNE CHANSON CONTRE 
L’INTIMIDATION

En décembre dernier, juste avant les 
vacances de Noël, les élèves de 4e  
année de la classe de Mme Audrey Ro-
bitaille ont chanté une chanson contre 
l’intimidation, accompagnée d’une 
chorégraphie, devant toute l’école. Un 
ancien élève de madame Audrey, ayant 
été intimidé, avait composé la chanson. 
Les  élèves ont travaillé à ce projet et  
présenté ce concert car Madame Audrey 
ressentait que toute l’école en avait un 

imminent besoin. Espérons que le mes-
sage est  bien passé! 

Alice Galipeau

FONCTIONNEMENT DE 
L’UNITÉ SANS VIOLENCE

Depuis le 12 janvier dernier, nous 
avons des équipes de 4 à 5 élèves du 
3e cycle qui veillent  sur les plus jeunes 
de l’école. Les plus grands ne sont pas 
là pour remplacer la surveillance déjà 
présente, mais pour leur apporter de 
l’aide. Plus de yeux pour voir les dis-
putes!  Attention, les élèves ne règlent 
pas les problèmes, ils aident à apai-
ser la tension et peuvent diriger les 
jeunes qui se disputent à un adulte 
qualifié qui réglera la querelle. Pour les 
reconnaître à l’extérieur, ils porteront un 
brassard de l’unité et à l’intérieur, un 
chandail.

Alice Galipeau

AFFiCheZ-voUS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com
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LA FAbRique en MARChe

RemeRCiement
un merci tout spécial à tous ceux et celles qui ont collaboré et participé à la 
collecte de fonds pour couvrir les frais de chauffage de l’église et du presby-
tère. les froids intenses persistants ont un impact direct sur ces coûts et l’an 
dernier ils ont franchi le cap des 25 000 $. un merci sincère pour votre appui 
et votre collaboration. À noter que la campagne de financement se poursuit.
information : ghyslaine guillemette (présidente) au 450-347-2643

noUvellement bAptiSéS 
alycia, fille de Jean-pierre morin et de marilyne dupont.
Jacob, fils de simon Barry et Jessica fortier.
Félicitations à ces heureux parents.

Sont RetoURnéS à lA mAiSon De DieU
fernand roy, 93ans,  époux de Jeanne langevin.
gilles Breton, 69 ans, époux de pauline Lussier, père de guillaume et frère 
de claude et Jean-paul.
Nos sincères condoléances.

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 le Duo tempo. À partir de 19 heures il y a un cours de 
danse avec Line girard et la danse débute à 19 h 30 le coût est de 10$, il y 
aura des tirages et des tirages et un goûter sera servi à la fin de la soirée. 
venez vous amuser entre amis, on vous attend en grand nombre.
Bienvenue à tous!  
samedi 2 mai 2015 à 19 h 30 au pavillon des loisirs.

Cartes de membres de l’Âge d’or ( FADoq )
pour information: lise rousseau tél.: 450 358-1029.

Salle à louer
vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions? adresse : 108, st-paul 
prix : membre du club de l’âge d’or: 50$    non-membre : 75$
information : lise rousseau au 450-358-1029.

pétanque 
devrait commencer tôt en mai. les journées seront confirmés dans le 
prochain flambeau . 
endroit : local de l’âge d’or au 108 rue st-paul
Bienvenue  à tous.
information : lise rousseau au 450-358-1029.

billard
tous les mercredis à 13h au local 108, rue st-paul. (la carte de 
membre fadoQ n’est pas obligatoire)
Bienvenue à tous
information : lise rousseau au 450 358-1029

GÂteAU 
AU FRomAGe 
à l’éRAble

16 biscuits « feuilles 
d’érable » écrasés
1/4  tasse de noix fine-
ment hachées
3 paquets de fromage à 
la crème ramollie
3/4 tasse de sirop 
d’érable
3 œufs
2 c. à soupe de noix
1/3 tasse de beurre 
fondu

Bien mélanger les biscuits écrasés 
avec les noix et le beurre. pres-
ser fermement le mélange dans le 
fond d’un moule à charnière de 9 
pouces. dans un grand bol battre le 
fromage à la crème et 1/2  tasse de 
sirop d’érable au malaxeur jusqu’à 
homogénéité. ajouter les œufs, un 
à la fois, en battant après chaque 
addition. verser sur la croûte.

cuire au four à 350˚f. de 45 à 50 
minutes ou jusqu’à ce que le centre 
soit pris. À l’aide d’un couteau, dé-
gager le tour du gâteau du moule à 
charnière. laisser refroidir avant de 
démouler. réfrigérer 4 heures.

au moment de servir, arroser le 
gâteau de sirop et parsemer de 
morceaux de noix.

MAdAMe GÂteAu

vous aimeriez avoir une recette en particulier?  
vous n’avez qu’à m’envoyer votre demande à

mmegateau@hotmail.com

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

oFFReS
Besoin d’une femme de ménage ? 
Je suis disponible du lundi au ven-
dredi. contacter rosie au 514-233-
0756.

Avis aux producteurs agricoles 
de st-Alexandre. Je m’appelle 
alexandre galipeau et je terminerai 
sous peu mon secondaire 2. J’aime-
rais acquérir plus d’expérience en 
milieu agricole, un domaine qui me 
passionne. Je suis très travaillant et 
disponible dès la fin des classes. si 

vous avez besoin d’aide, appelez-
moi au 450-296-4051 et il me fera 
plaisir de discuter avec vous.

ReCheRChe
personne retraitée recherchée, de 
préférence un homme, qui désire 
s’occuper 10 heures par semaine 
le jeudi et le vendredi. expérience 
non-requise, formation sur l’emploi, 
salaire minimum. début vers le 16 
avril 2015. contacter rachel au 514-
515-5511.

GRAnD ConCeRt-bénéFiCe 

au profit des faBriQues  
saint-alexandre et saint-sÉBastien

prÉsentÉ par les chorales paroissiales 
saint-athanase 

saint-noel-chaBanel 
saint-alexandre/saint-sÉBastien 

mOnt-saint-grÉgOire

aCCOmpagnement 
OrCHestre et OrgUe 
plus de 75 choristes 

DiMAnChe 26 Avril 14h30 
à l’éGlise sAint-AleXAnDre

BiLLets : 20 $, gratUit pOUr Les 12 ans et – 
en vente auprÈs des choristes et  

À l’entrÉe, lors du concert



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
39

 N
um

ér
o 

8 
 a

v
r

il
 2

01
5

12


