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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coIn de lA coordofacebook.com/AsLoSA

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

ogauvin@saint-alexandre.ca

À surveiller dans les prochains 
jours…
•  C’est le temps de s’inscrire pour 

les cours et activités de la pro-
grammation hiver 2016

•  Si les conditions météorologiques 
le permettent, la glissade et les 
patinoires seront de nouveau 
fonctionnelles dans les prochains 
jours. surveillez la page Facebook 
de l’AlsA pour avoir les nouvelles 
de dernière minute !

•  Au retour des Fêtes, le conseil 
d’administration de l’AlsA recevra 
tous les membres à l’assemblée 
générale annuelle. Venez vous 
informer de ce que l’association 
fait pour vous et venez dire ce que 
vous souhaitez comme activités 
pour 2016

Je vous souhaite un merveilleux 
temps des fêtes, entouré des gens 
qui vous sont chers.

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

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

Glissade et ballon-balai  
Jade sera de retour dès le samedi 2 janvier pour 
vous prêter les tubes à la glissade. 
l’équipement de ballon-balai est aussi disponible.

Horaire du préposé au prêt des tubes
samedi et dimanche
12 h à 16 h du 2 janvier au 5 mars 
horaire sujet à changement selon les conditions météorolo-
giques.

ACTIVITÉS LIBRES – HIVER 2016
LES ÉqUIPES SOnT COmPOSÉES SUR PLACE. 
BIEnVEnUE AUx nOUVEAUx jOUEURS !

MUlTIsPorTs
Jeudi, 19 h à 20 h 30
Gymnase
enfant (8 à 12 ans) : 1$, Parent : gratuit
Inscription sur place à chaque séance

BADMInTon
Mardi, 19 h  30
Gymnase
16 ans et plus
Activité libre et gratuite

sPorTs 12- 16 Ans
Dimanche 18 h  à 20 h
Dès le 3 janvier 2016
Gymnase 
10$ payable à la première présence 
Inscription sur place à chaque séance

chers lutins alexandrins, l’AlsA 
vous remercie chaleureusement 
d’avoir participé en grand nombre à 
l’illumination du sapin de noël.
les ornements créés par les en-

fants étaient fabuleux et pleins de 
créativité. nous étions impression-
nés! Un énorme merci à la Fabrique 
avec qui nous avons joyeusement 
collaboré. À quand le prochain pro-
jet ensemble?
nous adressons aussi de sincères 

remerciements à la Ferme Paradis 
pour le don du sapin et à denis 
choquette pour le prêt d’équipe-
ment qui a permis l’installation de 
ce majestueux sapin.
en terminant, à l’approche du 

temps des fêtes, l’AlsA vous sou-
haite de passer du bon temps de 
qualité en famille et surtout, soyez 
prudents!

Illumination du sapin 
merci à tous !
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

Quelques nouvelles brèves…

Merci à vous tous qui avez été gé-
néreux lors de la guignolée du 5 dé-
cembre. Vous contribuerez à améliorer 
le quotidien des gens de votre com-
munauté qui sont dans le besoin. Les 
denrées et dons ont été apportés au 
Centre d’entraide régional d’Henryville 
qui dessert notre municipalité. 

Merci aux donneurs et aux bénévoles 
de la collecte de sang qui a eu lieu le 
15 décembre. Grâce à votre générosité, 
plusieurs vies pourront être sauvées.

Consultez le calendrier sur le site 

internet de la municipalité pour 
connaître les dates des séances du 
conseil municipal pour l’année 2016. 
Le budget pour cette même année 
est également disponible en ligne au 
www.saint-alexandre.ca/ma-munici-
palite/budget-taxes-et-role-devalua-
tion/ .

À l’occasion du temps des fêtes, rien 
n’est plus agréable que de festoyer 
avec ceux que l’on aime. Beaucoup 
de bonheur, de douceur et de séré-
nité pour la Nouvelle Année, ainsi que 
la réalisation de vos projets les plus 
chers !

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

BUREAU mUnICIPAL fERmÉ
Prenez note que le bureau municipal sera fermé à partir 

du mardi 22 décembre pour la période des fêtes. 
nous serons de retour le lundi 4 janvier 2016.

www.saint-alexandre.ca

CALEnDRIER DES COLLECTES
durant la période des Fêtes, aucune modification n’est apportée à l’horaire 
des collectes. les collectes se dérouleront comme prévu tous les jeudis 
pour la récupération et les lundis 21 décembre et 4 janvier pour les ordures.

le calendrier de collectes d’ordures 2016 sera disponible sur le site internet 
municipal www.saint-alexandre.ca et le site de compo haut-richelieu www.
compo.qc.ca au cours du mois de décembre. Ils sont téléchargeables et 
peuvent être imprimés. conservez-le jusqu’à la fin de l’année pour connaître 
la date de retour de la collecte aux 2 semaines en novembre 2016.
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Joyeux noël & bonne et heureuse année !  

Prenez note que la bibliothèque sera fermée les 23, 26 et 30 
décembre 2015 ainsi que le 2  janvier 2016.  nous rouvrirons 
dès le 6 janvier 2016 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 chris-
tiane, denise, France, lise, lorraine, Monique, rita et simon se 
joignent à moi pour vous souhaiter  « Joie, bonheur, paix et de 
bonnes lectures tout au long de l’année 2016 ! »  

lorraine et France ont décidé de prendre une retraite de béné-
volat local bien méritée.  nous leur souhaitons le meilleur pour 
l’avenir et un grand Merci à vous deux pour toutes les heures 
que vous avez consacrées au mieux-être des Alexandrines et 
Alexandrins !

Bonnes lectures !

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
Air adulte, l’ Macdonald, Ann-Marie
ceux qui restent laberge, Marie
chroniques de chambly, les.  3 : Marie-Josèphe chevrier, louise
dans le regard de luce, t. 1 Gill, Pauline
d’après une histoire vraie Vigan, delphine de
Épicerie sansoucy, l’. 3 : la maison des soupirs Gougeon, richard
Femme qui aimait trop, la Fisher, Marc
Femme qui fuit, la Barbeau-lavalette, Anais
héritiers de sorcha, les.  1 : À l’aube du grand amour roberts, nora
héritiers de sorcha, les.  2 : À l’heure ou les cœurs… roberts, nora
héritiers de sorcha, les.  3 : Au crépuscule des amants roberts, nora
hôtesse de l’air, l’, 3 : les turbulences de scarlett lambert landry, Élizabeth
livre des Baltimore, le dicker, Joël
Ma vie est entre tes mains Aubry, suzanne
Macabre retour reichs, Kathy
Marie-louise, la lessard, daniel
Montréal, 1 : hochelaga Filiatrault, Johane
Petite mort à Venise ruel, Francine
revival King, stephen
sable mouvant : Fragments de ma vie Mankell, henning
secrétaires, les. 2 : rue Workman Pion, Marylène
sixième sommeil, le Werber, Bernard
traversée du malheur, la tremblay, Michel
treize verbes pour vivre laberge, Marie
Vie comme je l’aime, la. 7 : la septième saison Pilote, Marcia

DocUMenTAIres
180 degrés : Virage d’une vie savard, Marie-claude
Au Gré des champs Gosselin, Marie-Pier
Buena Vida K, Florence
entrepreneur à l’état pur : l’histoire rocambolesque… duvernois, nicolas
livre de la lumière, le : Interrogez le ciel et il vous… solnado, Alexandra
Mijoteuse 2, la ricardo
Mon premier livre de recettes ricardo
Monstre, le Falaise, Ingrid
on est tous quelque part dufort, Jean-rené
Utilisation des appareils iPad et iPod avec nos enfants… Filion, Annie

BAnDes DessInées ADo/ADUlTes eT oUvrAGes JeUnesse   
dossiers secrets, les (l’agent Jean !, hs) A., Alex
Paul dans le nord rabagliati, Michel
Un chien dans la classe (le jounal d’Alice, 10) louis, sylvie
Vie compliquée de léa olivier, la. 8 : rivales Girard-Audet, catherine

Petite mort à Venise 1

Francine ruel

« - Où va-t-on quand on veut, du jour au 
lendemain, échapper à l’ordinaire, trouver 
l’incomparable, la fabuleuse merveille ?

Mathilde et Anne restèrent pendues aux 
lèvres de Poppy dans l’attente de la suite.

- À Venise ! conclut-elle. Venise, Venise, 
Venise. VENISE ! »

trois femmes se trouvent à un tournant de 
leur vie : Mathilde, qui fait face à un grand vide depuis la mort de sa 
mère, Poppy, une jeune vieille dame époustouflante de vitalité, avec en-
core tant à offrir, et Anne, se relevant difficilement d’un cancer du sein.

ensemble, elles s’échappent vers la sérénissime. cette ville flottante, 
mystérieuse et fragile qui se désagrège petit à petit, mais qui, mal-
gré son âge, conserve toute sa splendeur. elles se perdront dans ses 
petites rues pour mieux se retrouver.

Un roman drôle et émouvant, qui met en lumière l’importance de réali-
ser ses rêves...  avant qu’il soit trop tard.

Francine Ruel a écrit pour la télévision, le théâtre, la chanson et le ci-
néma et a publié treize ouvrages, dont la trilogie du bonheur – « Et si 
c’était ça le bonheur ?, Maudit que le bonheur coûte cher et Bonheur, 
es-tu là » -, qui s’est vendue à plus de 160 000 exemplaires.  Avec « 
Petite mort à Venise », la comédienne, animatrice, auteure et ensei-
gnante nous livre une nouvelle fiction très attendue.
1Quatrième de couverture

RÉjEAn mESSIER, responsable de la bibliothèque 

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

AffICHEZ-VOUS ! 
à partir de 20$/mois

450 346-6641 ou au 
journalleflambeau@hotmail.com



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
40

 N
um

ér
o 

4 
 d

é
c

e
m

b
r

e
 2

01
5

12



LeFlam
beau

  V
olum

e 40 N
um

éro 4  d
é

c
e

m
b

r
e

 2015
13

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

OffRE DE SERVICE

Garderie en milieu familial, trois 
places de disponibles à saint-
Alexandre, accréditée depuis 18 ans, 
ouverture du lundi au jeudi de 7h30 
à 17h et le vendredi jusqu’à 16h30, 
mais toujours ajustable. on fait deux 
sorties par jour lorsque dame nature 
nous l’autorise. l’important pour moi 
est que l’enfant apprenne en s’amu-
sant, qu’il se sente bien, heureux et 

libre de ses jeux et de ses idées en 
étant bien encadré. Pour plus d’infor-
mations Martine Girard 450 358-
4850

Disponible pour garder vos enfants 
jours et soirs pour plus d’informa-
tions 514 233-0756 ou 450 346-0349

Femme de ménage disponible avec 
expérience 514 233-0756 ou 450 
346-0349

deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...

les membres de l’oPP aimeraient 
remercier tous les gens qui ont 
contribué au succès de la dernière 
campagne de financement de l’école 
st-Alexandre. Grâce aux fonds amas-
sés, nous pourrons offrir aux élèves 
des activités divertissantes et éduca-
tives qui rendront leur quotidien plus 
dynamique. 

la mi-février marquera le lancement 
de notre 2e campagnecampagne au 
cours de laquelle nous nous offrirons  

les excellents produits de la froma-
gerie Kaiser. Merci encore.

conférence gratuite
le comité de parent de la commis-

sion scolaire des hautes-rivières, 
vous invite le 25 janvier 2016 à la 
Polyvalente Marcel-landry à 19h 
pour la conférence d’Étienne Boulay, 
ancien joueur des Alouettes de Mon-
tréal. le thème de la conférence sera 
dévoilé sur le site de la csdhr.

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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LA FAbRique en MARChe

certificat de naissance, ou tout autre sacrement vous n’avez qu’à commu-
niquer au bureau du secrétariat au numéro suivant 450-741-7446  entre 
10h et 16h.

PÉRIODE D’InSCRIPTIOn POUR LES fUTURS COnfIRmÉS
Pour l’année 2016  l’inscription se fera du 1er décembre 2015 au 31 janvier 
2016. si tu as 14 ans et plus et que tu es intéressé à participer aux groupes 
des confirmands de 2016, n’hésite pas à communiquer au bureau du secré-
tariat au 450-741-7446. Inscris-toi avant le 31 janvier 2016.

nOUVELLEmEnT BAPTISÉS
Émile Morissette, fils de Kévin Morissette et de Andréanne Boucher.
Mélia santerre, fille de Kévin santerre et de Pascale Valton Mûnch.
Édrick desautels fils de José-Pierre desautels et de Anne Forget.
coralie Goudreau, fille de Marco Goudreau et de Mlanie McIntyre de st-
Jean-sur-richelieu.
Agathe reginster, fille de simon reginster de de shany-Ann Goudreau-Po-
merleau, baptisée à l’église de sabrevois.
Gabrielle dupasquier, fille de Pierre dupasquier et de sophie Gagné.
Anne-sophie dubois, fille de david dubois et de Karolanne Grégoire de 
saint-Jean-sur-richelieu.
Mayson Provencher, fils de Jonathan Provencher et de stéphanie Pont-
briand-Gélinas.
Félicitations à tous ces nouveaux parents, bonne chance et 
soyez heureux.

SOnT RETOURnÉS à LA mAISOn DU PèRE.
réjeanne Bonneau 82 ans, fille de Joseph Bonneau et de Maria rousselle.
Marie-rose Michaud, 91 ans de Magog veuve de léopold Gauthier et de 
normand duteau.
réal Brodeur, 79 ans de st-Jean-sur-richelieu, époux de Monique landry.
Nos plus sincères condoléances  aux familles dans le deuil.

commençons par remercier les généreux commanditaires pour tous les qui 
nous soutiennent: IGA, trAIMeX, cAntIne tI-WIcK, Ace JPJ QUIncAIl-
lerIe de sAInt-AleXAndre, QUIncAIllerIe MArcIl d’IBerVIlle et 
lA FABrIQUe de sAInt-AleXAndre.  les bénévoles qui travaillent tel-
lement durant la semaine pour préparer un si beau bazar, sans oublier les 
64 bénévoles qui travaillent durant la fin de semaine pour vous servir avec 
plaisir dans une ambiance très fraternelle. À toutes les personnes qui nous 
font de si bonnes soupes et desserts en grandes quantités. Aux généreux 
donateurs qui années après années appuient un projet qui nous tient tous à 
coeur: la préservation du patrimoine religieux.  tous les visiteurs qui conti-
nuent d’augmenter depuis déjà 14 ans que vous croyez à nous soutenir. 
MIlle FoIs MercI à tous les visiteurs dont le nombre augmente conti-
nuellement depuis 14 ans. cela prouve qu’il y a encore des gens qui croient 
à notre projet.  Vous avez sans doute remarqué que plusieurs travaux de 
rénovation ont été effectués au presbytère. le bâtiment en avait grandement 
besoin.

l’inauguration du parcour de l’historique de notre belle église 
Plusieurs personnes étaient au rendez-vous. l’inauguration fut donc un 
grand succès.  ce projet n’aurait pu se faire sans l’aide financière du Pacte 
rurale et d’une activité de financement, soit le très beau concert qui s’est 
déroulé dans notre église alors que cinq chorales de la région se sont réu-
nies pour l’occasion. Il faut remercier le narrateur Patrick david campbell 
et l’équipe qui a fait un vrai travail de moine : hélène lacoste, Patrick du-
pasquier, Mireille Patenaude et Ghyslaine Gullemette.  en tout temps, à la 
condition de réserver, les groupes peuvent vivre l’expérience du parcours de 
l’historique  de notre belle église construite en 1850.  Vous pouvez  réserver 
en contactant, Ghyslaine au 450-347-2643.  soyez les bienvenus.

InfORmATIOnS POUR TOUT GEnRE DE SACREmEnT
si vous désirez de l’information pour le sacrement de l’eucharistie, la confir-
mation, le pardon, le baptême, funérailles,  mariage, ou si vous désirez un 

inscriptions
sAMEDi lE 16 jAnviEr

de 10h00 à 11h00
École de St-Alexandre

DÉBUt lE 23 jAnviErKArAtÉ trADitionnEl
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GâTEAU ROULÉ VITE fAIT POUR BûCHE DE nOëL
4 œufs séparés 
(blancs ensembles et 
jaunes ensembles)
1 tasse de sucre

4 c. à soupe d’eau
1 c. à thé de sel
1 tasse de farine
3 c. à thé de poudre à pâte

dans un bol, mettre les jaunes et le sucre puis blanchir (fouetter jusqu’à 
l’obtention d’un jaune pâle);

Ajouter l’eau et mélanger à l’aide d’une spatule en caoutchouc;

Ajouter le sel, farine et poudre à pâte;

en dernier incorporer les blancs d’œufs monter en neige et surtout ne pas 
fouetter, car le mélange va dégonfler.

Verser dans une plaque à pâtisserie munie de papier parchemin, cuire à 
350 degrés 10-15 minutes;

démouler dès sa sortie du four sur un linge à vaisselle propre et mouiller, 
enlever le papier parchemin et rouler;

conserver ainsi jusqu’au moment de la garnir de ce que vous préférez 
(confiture, mousse aux fruits, crème au beurre....)

MAdAMe GâteAu

vous aimeriez avoir une recette en particulier?  
envoyer votre demande à mmegateau @hotmail.com

Le CLub de L’âGe d’oR

Il n’y AUrA PAs De DAnse en JAnvIer, De reToUr en FévrIer 2016.
le club de l’Âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec le duo tempo. A partir de 19h il y aura une pratique de 
danse, 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 6 février 2016 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.

Billard
les personnes qui aiment jouer au billard peuvent le faire tous les mercre-
dis à compter de 13 heures.
Adresse : local 108 st-Paul 
communiquez avec : Gilbert corriveau Tél :450 347-8114

formation iPad 
Pour ceux qui seraient intéressés à suivre une formation sur les ta-
blettes iPad, le coût de la formation est de 50$ avec la carte FAdoQ et 
65$ sans la carte.
Pour démarrer le cours ça me prend un minimum de quatre personnes
Information : lise rousseau au 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 : richard Bernier au 450 358-5145

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes
Les membres du comité de l’Âge d’or de St-Alexandre
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