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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 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 janvier 
Le mercredi 4 janvier 2017, 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 janvier 2017.

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 

motivées 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

la soirée casino dupont Ford 
s’est déroulée le 19 novembre dans 
une ambiance chic et glamour. les 
efforts furent récompensés et c’est 
pourquoi nous sommes fiers d’an-
noncer un profit d’environ 5400 $ 

qui sera utilisé pour les loisirs. bra-
vo à tous. par ailleurs, l’illumination 
du sapin de noël a attiré plus de 75 
personnes. un beau succès accom-
pagné de beaux sourires et d’étoiles 
dans les yeux des enfants !

Le mot DU C.A.
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ACtIVItÉS LIBReS GYmnaSe de l’École
LeS ÉQUIPeS Sont ComPoSÉeS SUR PLACe. 
BIenVenUe AUx noUVeAUx joUeURS !

BADMInTon   À paRtiR du 17 janvieR 2017
Les mardis de 19 h 30 à 22 h 00 / Gratuit • 16 ans et plus

MulTIsporTs
les jeudis de 19 h à 20 h 30
coMpéTITIf  Aux deux semaines  À paRtiR du 19 janvieR 2017
récréATIf Aux deux semaines  À paRtiR du 26 janvieR 2017

Programmation des cours Hiver 2017
date limite d’inscription pour les cours de la session hiver 2017 : 

lundi 9 janvier à 16 h 30
après cette date, des frais de 15 % seront applicables pour toute 

nouvelle inscription ou modification.
Consultez les activités offertes en pages 4 à 8

Horaire de la glissade sur tubes
le préposé sera présent pour le prêt de tubes :
Samedi et dimanche de 12 h à 16 h
vacances des fêtes jusqu’au 5 mars 2017
horaire sujet à changement selon les conditions météorologiques
prenez note qu’en dehors de ces heures, il n’y a aucune surveillance 

sur le site.

Horaire des patinoires
afin de permettre l’entretien optimal des deux patinoires et une 

belle qualité de la surface glacée, svp respectez la couleur de la lu-
mière sur la cabane à patins !
ROUGE = FERMEE  •  VERT = OUVERTE
les patinoires sont accessibles lorsque l’entretien quotidien est ter-

miné, elles ferment à 21 h 30 du dimanche au jeudi et à 22 h le ven-
dredi et samedi. la grande patinoire est aménagée pour le hockey et 
la petite patinoire pour le patinage libre. des supports pour patineur 
débutant sont disponibles dans la cabane à patins. l’équipement de 
ballon-balai est disponible sur réservation (450 346-6641, poste 5).

Parc Marie-Jeanne-Frégeau
prenez note que pour des raisons de sécurité et d’entretien, l’aire 

de jeu est fermée durant la saison hivernale. l’utilisation des équi-
pements est à vos risques. la municipalité de Saint-alexandre ne 
pourra être tenue responsable des accidents ou blessures pouvant 
survenir.

Football de 5 à 14 ans.
NOUS T’ATTENDONS! Es-tu inscrit?
Pour information :
TITAn / 5 et 6 ans / valérie Gagné 450-684-0626

AToMe / 7 et 8 ans / valérie Gagné 450-684-0626

MousTIQue / 9 et 10 ans / valérie doucet 514-444-5949

peeWee / 11 et 12 ans / nadia patenaude 514-926-6422

BAnTAM / 13 et 14 ans / Renaud bisson 514-917-7042 
 marie-claude bergeron 514-506-3426

premier essai gratuit!!!!!

DORCHESTERS FooTBALL

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
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la cooRdo facebook.com/AsLoSA
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la cooRdofacebook.com/AsLoSA
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la cooRdo facebook.com/AsLoSA

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



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
40

 N
um

ér
o 

9 
 M

a
i 2

01
6

8

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la cooRdo facebook.com/AsLoSA
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Voici quelques 
nouvelles brèves…

merci aux donneurs et aux béné-
voles présents lors de la collecte de 
sang du 13 décembre dernier, des 
vies pourront être sauvées grâce à 
votre générosité.

merci également à tous ceux qui 
ont contribué à la guignolée ! Grâce 
à vos dons, les fêtes seront plus 
réjouissantes pour les gens dans le 
besoin.

Félicitations à monsieur patrick du-
pasquier, qui s’est vu remettre le prix 
passeur culturel 2016 lors la Soirée 
ès arts le 22 novembre dernier. cette 
soirée est l’occasion de souligner les 
bons coups culturels de l’année et de 
récompenser des acteurs du milieu 
culturel du haut-Richelieu.

Félicitations également à mon-
sieur Robert bourgeois, membre 
des amis du presbytère de l’acadie, 
qui a reçu le prix d’excellence 2016 
du conseil du patrimoine religieux 

du québec pour l’organisation du 
concours les plus belles croix de 
chemin et les plus beaux calvaires 
du québec lors de la dernière édition 
des Fêtes patrimoniales de l’acadie. 
la mention spéciale de la catégorie 
mise en valeur a été remise aux amis 
du presbytère de l’acadie pour ce 
projet initié par monsieur bourgeois.

le calendrier des séances du 
conseil municipal ainsi que le bud-
get pour l’année 2017 peuvent être 
consultés sur le site Web de la muni-
cipalité.

au nom des membres du conseil, 
du personnel municipal et en mon 
nom personnel, je vous adresse nos 
plus chaleureux vœux de réjouis-
sance. que la magie des fêtes ap-
porte joie et gaieté dans vos foyers. 
qu’elle soit le prélude d’une nouvelle 
année emplie de bonheur, de paix et 
de sérénité pour vous et ceux qui 
vous sont proches. joyeux noël et 
bonne année !

LuC MeRCieR, 
Maire

Le mot DU mAIRe

  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

En hiver, il faut s’adapter…
lors du déneigement de votre entrée ou de votre allée, il est interdit de 

pousser la neige sur la voie publique, ce qui inclut les trottoirs, la rue et les 
bornes d’incendie. pour des raisons de sécurité, ces dernières doivent être 
facilement accessibles même durant la saison hivernale. il est donc essen-
tiel d’éviter de les encombrer lors du déneigement.
le stationnement sur la rue est interdit entre 23 h et 7 h, du 15 novembre 

au 1er avril inclusivement, sur tout le territoire de la municipalité.

Collectes des fêtes et calendrier 2017
durant la période des Fêtes, aucune modification n’est apportée à l’horaire 

des collectes. les collectes se dérouleront comme prévu le lundi 26 dé-
cembre (ordures) et le jeudi 29 décembre (récupération).
le calendrier de collectes d’ordures 2017 est disponible au www.compo.

qc.ca. il est conseillé de le télécharger et de l’imprimer afin de le conserver 
jusqu’à la fin de l’année pour connaître la date de retour de la collecte aux 
deux semaines en novembre 2017.

Bureau municipal fermé
du 21 décembre, à midi, au 3 janvier inclusivement.

En bREf...

Prochaine séance du conseil : 9 janvier 2017 à 20 h

à pArTIr 
DE 5 ANS
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inscriptions
sAMEDi lE 14 jAnviEr

de 10h00 à 11h00
École de St-Alexandre

DÉBUt lE 21 jAnviEr
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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
ailes d’alexanne, les. 7 : james Robillard, anne
amour au temps d’une guerre, l’, 3 : 1945-1948 tremblay-d’essiambre, l.
bazar des mauvais rêves, le King, Stephen
bonheur des autres, le. 1 : le destin de mélina Gougeon, Richard
boxer la nuit Godin, patrice
chère arlette cousture, arlette
conversations avec un enfant curieux tremblay, michel
danger ! : Femmes en Spm bourgault, catherine
dans le regard de luce, 2  Gill, pauline
dans l’œil du soleil béchard, deni ellis
délires mortels Reichs, Kathy
Écho du fleuve, l’. 1 : le retour du geai bleu  bernard, colette G.
et au pire, on se mariera bienvenu, Sophie
Faute de monsieur le curé, la (Sur les berges du…, 2) charland, jean-pierre
Fois où... j’ai suivi les flèches jaunes, la dubois, amélie
harry potter et l’enfant maudit Rowling, j.K.
il était une fois à québec, 2 : au gré du temps langlois, michel
infidèle, l’ (la marche des nuages, 2) ouimet, josée
intimidation coben, harlan
la désirer c’est la condamner (la nuit leur appartient, t. 2) day, Sylvia
ma fille  Shemilt, jane
maitresse d’école, la. 2 : la tentation du théâtre toussaint, ismène
mcmillan, 2 : la voie de julianne charbonneau, josée
péril sur le fleuve lessard, daniel
ville-marie : le rêve des fous Filiatrault, johane

DocuMenTAIres
anne-France Goldwater, plus grande que nature turenne, martine
dans ma nature thibault, Sophie
dans une classe à part : histoires de profs inspirants moisan, mylène
mon cerveau a besoin de lunettes vincent, annick
tda/h : la boîte à outils hébert, ariane
une crise agricole au québec collectif
urbex : 50 lieux secrets et abandonnés en France hannem, timothy

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE t
ada, la grincheuse en tutu Gravel, Élise
Épreuve finale, l’ (billy Stuart, 12) bergeron, alain m.
mémoires de linus tétreault, Sylvie
Rêve d’africa, le (le journal d’alice, 12) louis, Sylvie
S’enfuir : Récit d’un otage delisle, Guy
Sur les traces de linus tétreault, Sylvie

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

Anne-France Goldwater, 
plus grande que nature 1

Martine turenne

« je suis une guerrière. mais parlez à n’importe 
quel soldat qui a combattu durant trop d’an-
nées : après un certain nombre de cadavres, 
il n’en supporte plus la vue. après la mort de 
mon père et la chicane avec ma famille, j’ai 
appris que je ne suis pas faite pour endurer les 
disputes avec mes proches. paradoxal, non, 
pour une avocate en droit familial ? mais être 
au cœur des querelles des autres ne m’a pas guérie et ne me guérira pas 
d’une fraction de milligramme de ce qu’a été mon enfance. »

anne-France Goldwater est avocate spécialisée en droit de la famille de-
puis plus de trente ans. très médiatisée pour ses célèbres causes et pour 
son travail à l’émission l’arbitre, elle est également reconnue pour son 
franc-parler et ses déclarations parfois controversées. mais qui est cette 
femme brillante qui a vécu de grands drames et qui a connu de multiples 
aventures ? en collaboration avec la journaliste martine turenne, c’est 
avec beaucoup de sincérité et de générosité qu’anne-France Goldwater 
nous livre son histoire. toute une histoire. 

Martine Turenne a travaillé pour différents journaux et magazines au cours 
des vingt-cinq dernières années, en plus d’avoir publié plusieurs livres.  
Récipiendaire de nombreux prix prestigieux pour ses reportages, elle s’est 
taillé une place parmi les journalistes les plus en vue de sa génération.
1quatrième de couverture

Joyeux Noël et 
bonne et heureuse année ! 

prenez note que la bibliothèque sera fermée les 24, 28 et 
31 décembre 2016 ainsi que le 4 janvier 2017. nous rouvri-
rons dès le 7 janvier 2017 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 au-
drey-ann, christiane, denise, mathieu, monique, Réjane, 
Rita et Simon se joignent à moi pour vous souhaiter « joie, 
bonheur, paix et de bonnes lectures tout au long de l’année 
2017 ! »
entretemps, passez de belles Fêtes !

Deux dates importantes à noter à votre agenda !
dans le cadre d’une tournée d’auteurs, nous recevrons :
- josée charbonneau le 11 février 2017 à 14 h, et
- Sylvie tétreault le 24 février 2017 à 19 h.
plus de détails dans le Flambeau de janvier 2017.  À suivre…

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

loisirs@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA
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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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moUSSe AU CHoCoLAt LA PRÉFÉRÉe D’AntoIne
2/3 tasse de 
blancs d’œufs
1 tasse de 
sucre granulé
2 unités sachets 
de gélatine
1 1/3 tasse de 
chocolat en pastilles
1 1/3 tasse de 
crème fouettée

chauffer au bain-marie les blancs et le 
sucre.battre en mousse et ajouter la gélatine 
diluée dans eau froide. Faire fondre le cho-
colat au bain-marie . ajouter au premier mé-
lange. ajouter la crème fouettée en dernier.

habituellement, je garnis un gâteau au 
chocolat avec cette mousse, ou bien vous 
pouvez faire des portions individuelles avec 
dans le fond du gâteau mousse, etc., vous 
connaissez le principe.

MAdAMe GâTeAu LeS PeTiTeS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

oFFRe
PLACE DISPONIBLE EN MILIEU FAMILIAL. Service de garde reconnu par 
le b.c. joie de vivre. programme éducatif, activités adaptées selon l’âge des 
enfants, repas et collations selon le guide alimentaire. place disponible temps 
plein ou temps partiel et pour enfant à besoin particulier. demander mélanie au 
450 358-5861.

DemAnDe
Je recherche un jeune homme pour venir pelleter mes entrées de maison et le 
devant de la porte de garage. appelez-moi au 450 347-7010.

aFFiCHEZ-VOUS ! à partir de 20$/mois 
journalleflambeau@hotmail.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 same-
dis du mois avec notre d.j  Fernand. À partir de 19 h  il y aura une pratique 
de danse avec denis, 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
Date : Samedi 7 janvier 2017 à 19 h 30 au pavillon des loisirs

CARteS De memBReS FADoQ
l’âge d’or de St-alexandre ( Fadoq ) 
prix : 22 $ 
Contacter : Lise Rousseau Tél : 450-358-1029. 

SALLe à LoUeR 
vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
adresse : 108, St-paul
À la suite de la grande rénovation de l’intérieur du local nous avons 
décidé d’augmenter le coût de la location de la salle.
prix : membre du club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
Information : Richard Bernier au 450-358-5145
Lise Rousseau au 450-358-1029.

Joyeuses Fêtes
Lise rousseau et son équipe
Club de l’âge d’or de Saint-alexandre

LA FABRique en MARChe

onT reçu le sAcreMenT De lA confIrMATIon
Zachary audet, Raphaël desrosiers, alexandre Galipeau, Félix Galipeau, Flo-
rence laperrière, Florence lavallée, maude laverdière, charles marion, océanne 
paillé, Yi tao Raymond, christophe Rodrigue, Rémy Rodrigue, ève St-martin et  
angellina tremblay étaient présents le 19 novembre dernier.

chIc BAzAr
ce fût une grande réussite, grâce à vous donateurs, visiteurs, commanditaires, 
bénévoles et ainsi ceux qui ont fait de la soupe et des desserts. mille fois merci à 
vous tous.  la liste des gagnants du tirage : madeleine bureau, Sylvain lapointe, 
marianna Fournier (2), abbé laurent landriau, curé St-Grégoire, murielle la-
moureux, agathe duval, Fanny jeanneau, nicole l’Écuyer, andré lemay, michel 
leduc, mario Roy (2), david Guillemette, adèle barry, nicole denis, jeanne 
tessier, paulette Galipeau, pascal leveck, josée hébert, marie-claude bessette, 
mélanie jourdain, michèle duplain, adèle bessette (2), jacinthe Gariépy. Félici-
tations aux gagnants. le prochain chic bazar aura lieu les 21 et 22 avril 2017.

CARNET DE SANTÉ POUR L’ÉGLISE SAINT-ALExANDRE
le conseil de la fabrique a reçu le rapport final du carnet de santé concernant la 
structure de la bâtisse de l’église afin de faire le suivi de l’entretien.

CONCERT AU PROFIT DE L’ÉGLISE DE SAINT-ALExANDRE
l’école de chant caroline lupien présente son concert sous la direction musi-
cale de mario hébert le dimanche 18 décembre 2016 à 18 h 30 à l’église Saint-
alexandre. le coût du billet est de 15 $. infos ou billets : benoit brodeur, 514 
797-0534 ou achat en ligne www.carolinelupien.com. bienvenue à vous tous.

HORAIRE DE NOëL, 24 DÉCEMBRE À SAINT-ALExANDRE
il y aura un mini-concert à 20 h et la messe de la veille de noël à 20 h 30. 
joyeux noël et bonne année 2017.

Des suggestions pour un Coup de chapeau ?
journalleflambeau@hotmail.com
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