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À partir du 20 janvier 2018 
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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 3 juanvier 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 15 janvier 2018.

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

LeFlambeau

Des suggestions pour 
un Coup de chapeau ?

Écrivez-nous, il pourrait paraître 
dans notre prochaine édition !

journalleflambeau@hotmail.com

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordo

L’ALSA se joint à l’équipe du 
Flambeau pour vous souhaiter 

un très joyeux Noël et une bonne 
année 2018 remplie de joie, de 

paix et... d’activités !

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

Patinoires et glissade
pour en savoir plus sur les conditions des équipements hivernaux, 

un bouton en page d’accueil du site internet municipal vous mènera 
directement à la page «conditions hivernales des équipements». cette 
page sera mise à jour quotidiennement auxt heures d’ouverture du 
bureau municipal. sur place, des lumières de signalisation indiquent 
si les patinoires sont ouvertes (lumière verte) ou non (lumière rouge). 
le chalet des patineurs est chauffé et ouvert selon les heures d’ouver-
ture de la patinoire, le site est sans surveillance. de l’équipement pour 
jouer au ballon-balai est disponible sur réservation.

veuillez faire preuve de civisme et respecter l’horaire d’utilisation 
de la grande patinoire ! Avant votre visite, consultez les règles de 
sécurité à www.saint-alexandre.ca/terrains-sportifs/

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, car la surface amortissante 
n’est plus performante en période de gel.

Des activités de loisirs comme je les aime !
Vous appréciez l’activité du sapin de noël, les soirées cinéma, la 

cantine sur le terrain des loisirs en période estivale et plein d’autres 
activités qui se déroulent dans la municipalité ? ou vous avez des 
idées, de nouveaux projets, vous souhaitez que ça bouge davantage à 
saint-alexandre ? l’association des loisirs a besoin de vous !
l’association des loisirs de saint-alexandre est un organisme sans 

lucratif qui a pour mission d’organiser des activités de loisir pour 
les alexandrins de tous âges. les bénévoles membres du conseil 
d’administration de l’association des loisirs de saint-alexandre vous 
invitent à assister à l’assemblée générale annuelle des membres qui 
aura lieu le vendredi 2 février 2018. 
l’assemblée annuelle est l’occasion de faire le bilan des activités de 

l’année qui vient de se terminer et de présenter celles de l’année qui 
commence. c’est aussi l’occasion de voir comment vous impliquer 
dans votre communauté en participant bénévolement à l’organisation 
et au bon déroulement des activités. un avis de convocation détaillé 
vous parviendra par la poste dans les prochains jours. au plaisir de 
vous rencontrer à l’assemblée du 2 février !

espace maman recherche une animatrice
deux jeunes mamans de saint-alexandre ont commencé un projet 

qui vise la mise en place d’une activité de rencontre pour les jeunes 
mamans et leurs bébés. elles sont à la recherche d’une animatrice 
qui pourrait prendre en charge l’organisation et l’animation d’acti-
vités hebdomadaires. l’organisme chemin d’api accompagnera les 
personnes impliquées dans le développement du projet. toutes les 
personnes intéressées sont invitées à communiquer avec la coordon-
natrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5.

Activités libres au gymnase de l’école
les activités feront relâche pour la période des fêtes et seront 

de retour le 18 janvier pour le multisports et le 23 janvier pour le 
badminton.

EN RAPPEL

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

l’Équipe de l’alsa désire remercier tous ceux et celles qui ont par-
ticipé à l’illumination du sapin de noël, édition 2017. ce fut encore 
cette année une grande réussite grâce à la participation de la Fa-
brique et de la municipalité de saint-alexandre. un merci spécial à 
m. pierre bonneau qui a grandement aidé à l’installation du sapin 
sur le site du presbytère mais surtout à vous tous qui êtes venus 
nombreux y accrocher vos décorations.

À l’an prochain !

Crédit photo: Georges Ménard

Crédit photo: odile Gauvin
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ÉCho deS LoiSiRS  |  inscription
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inscription  |  ÉCho deS LoiSiRS
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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

Conseil municipal 2017-2021
À la suite des élections de no-

vembre dernier, le conseil munici-
pal élu pour les quatre prochaines 
années est composé des membres 
suivants :

Maire 
luc mercier
Conseiller poste #1 
Yves barrette
Conseiller poste #2 
stéphane Vézina
Conseiller poste #3 
bernard rousselle
Conseiller poste #4 
Florent raymond
Conseiller poste #5 
catherine cardinal
Conseiller poste #6 
Jean-François berthiaume

les citoyens sont invités à assis-
ter aux séances publiques du 
conseil municipal. le calendrier des 
séances pour l’année 2018 peut être 
consulté sur le site internet muni-
cipal au www.saint-alexandre.ca . 

sauf exception, la séance ordinaire 
du conseil se tiendra le premier 
lundi du mois. la prochaine séance 
aura lieu le lundi 8 janvier à 20 h à 
la salle du conseil située au 453, rue 
saint-denis. 

horaire du bureau municipal 
durant le temps des Fêtes
le bureau municipal sera fermé du 

21 décembre à midi jusqu’au mardi 
2 janvier 2018 inclusivement, il sera 
ouvert le mercredi 3 janvier 2018 se-
lon les heures d’ouverture régulière.

horaire des Fêtes au Cerh
l’équipe du centre d’entraide 

régional d’henryville souhaite infor-
mer les usagers de l’horaire des 
Fêtes pour ses différents services. 
la distribution des paniers de noël 
s’effectuera le 22 décembre 2017. 
les bénévoles sont les bienvenus 
pour la distribution ! la popote rou-
lante cessera ses activités du 24 dé-
cembre 2017 au 14 janvier 2018 et 
sera de retour le 16 janvier 2018. le 
comptoir familial sera fermé du 1er 

décembre 2017 au 3 janvier 2018. il 
sera ouvert à partir du jeudi 4 janvier 
2018. soyez avisé que le comptoir 
familial ne prend plus de meuble à 
cause d’un manque d’espace. le 
bureau du cerh sera fermé les 25 
et 26 décembre 2017, il sera ouvert 
le 4 janvier 2018. 

Paniers Fruigumes
le centre d’entraide régional 

d’henryville vous offre l’opportunité 
d’acheter un beau panier de fruits 
et légumes frais toutes les deux se-
maines, le vendredi, au coût de 12 $ 
le moyen panier et de 20 $ le gros 
panier. pour information ou inscrip-
tion : 450 299-1117

Merci pour votre générosité !
les alexandrins ont fait preuve 

d’une grande générosité dans les 
dernières semaines. la guignolée 
du 2 décembre a permis d’amas-
ser 2200$ en dons et plusieurs 
livraisons ont été faites au centre 
d’entraide régional d’henryville, la 
première remplissant à pleine capa-
cité de denrées la remorque de 27 
pieds de longueur. la quantité totale 
de denrées amassée cette année re-
présente une augmentation de 33% 
par rapport aux années précédentes. 
la période des Fêtes sera ainsi plus 
réjouissante pour les gens dans le 
besoin. merci aux bénévoles et aux 
membres du service de sécurité 
incendie !
la générosité des donneurs et des 

bénévoles de la collecte de sang du 
13 décembre permettra de sauver 
plusieurs vies. merci beaucoup !

Tous les membres du conseil et du personnel de la Municipalité 
de Saint-Alexandre vous souhaitent un merveilleux temps des 

Fêtes. Que cette période de réjouissances soit remplie de bonheur.
Joie et prospérité pour la prochaine année !

 InscrIptIons 

samedI le 13 janvIer

de 10h00 à 11h00 
École de St-Alexandre

DÉBUT LE 20 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

Quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

roMAns
13e malédiction patterson, James et al
abattre la bête Goudreault, david
affaires privées laberge, marie
appel du néant, l’ chattam, maxime
après la chute lehane, dennis
avant le labyrinthe : la braise dashner, James
avec un grand a bertrand, Janette
bête à sa mère, la Goudreault, david
bête et sa cage, la Goudreault, david
ce qui restera mavrikakis, catherine
chevaliers d’antarès, les. 8 : porteurs d’espoir robillard, anne
chez Gigi, t. 2 laberge, rosette
commandant en chef, t. 1 clancy, tom
commandant en chef, t. 2 clancy, tom
deux balles, un sourire pelletier, Jean-Jacques
devika, 1 : le pouvoir du glacier beaupré, isabelle
eva braun, t. 2 : une cage dorée charland, Jean-pierre
everything, everything : le plus grand risque dans la vie Yoon, nicola
heure mauve, l’ ouimet, michèle
il y aura des morts senecal, patrick
ma mère avait raison Jardin, alexandre
me voici Foer, Jonathan safran
ménage à quatre Fisher, marc
paroissiens de champs-de-Grâce, les. 1 : le temps des… auger-richard, carole
peintre d’aquarelles, le tremblay, michel
questions de caractères hanks, tom
repentirs, les séguin, marc
saisons de l’espérance, les. 1 : l’innocence Gougeon, richard
servante écarlate, la atwood, margaret
sorcière, la lackberg, camilla
toi aussi, mon fils pedneault, Jonathan
tout homme est une nuit salvayre, lydie
une simple histoire d’amour, 3 : les rafales tremblay-d’essiambre, l.
Yeux de sophie, les moyes, Jojo

DoCUMenTAIres
365 rendez-vous avec marcia qui, tous les jours… pilote, marcia
claude legault : improvisations libres cayouette, pierre
claudette dion : la sœur de… Girard, Jean-Yves
insoutenable légèreté de mourir, l’ Gauthier, France
mon voyage en amérique Yaroshevskaya, Kim
petit roberge : un petit peu illustré, le roberge. Jonathan
secret des Vietnamiennes, le thuy, Kim

Ménage à quatre : 
roman du mariage  1
Marc Fisher

elle est psychiatre, il est éditeur. ils ne sont 
libres ni l’un ni l’autre, et n’ont jamais cru aux 
vertus de l’infidélité. À l’aéroport, en partance 
pour Venise, leur vie bascule. comme le leur 
avait annoncé, par un hasard incroyable, la 
même diseuse de bonne aventure ! 
dans la plus belle suite du danieli, malgré les 
hésitations, la culpabilité, trop follement attirés 
l’un par l’autre, ils deviennent amants - et le redeviennent trois fois par 
jour, trois fois par nuit, pendant trois jours, pendant trois nuits. 
mais Venise, dont ils sont les touristes éblouis, n’est-elle pas la cité des 
amoureux - et de tous les épuisements à deux? 
leur histoire n’est-elle qu’une banale affaire de sexe, une simple diversion 
pour contrer l’ennui de leur vie conjugale ? ou alors est-ce le grand amour 
arrivé tardivement dans leur vie? comment finira leur liaison, qui tout à 
la fois les comble et les tue de remords? par un meurtre, un suicide, une 
séparation, un mariage ?
roman sulfureux truffé de scènes torrides que seul le romantisme extrême 
des personnages peut excuser, ménage à quatre est aussi une réflexion 
moderne sur les grandeurs et les misères de la vie à deux. ou à quatre.
Romancier prolifique, conférencier, scénariste, Marc Fisher se passionne 
pour l’écriture sous toutes ses formes.  Ses romans ont été traduits en 
plus de trente langues.  Sa série Le Millionnaire remporte un très grand 
succès, avec plus de deux millions d’exemplaires vendus à travers le 
monde.
1quatrième de couverture

BAnDes DessInées ADo/ADUlTes eT oUvrAGes JeUnesse
Xavier dolan (raconte-moi, 25) delisle-crevier, patrick
princesse qui voulait devenir générale bienvenu, sophie
Vie compliquée de léa olivier, la.  10:léopard potelé Girard-audet, catherine

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

joyeux noël et bonne et heureuse année !
Prenez note que la bibliothèque sera fermée les 23, 27 et 30 
décembre 2017 ainsi que le 3  janvier 2018.  nous rouvrirons 
dès le 6 janvier 2018 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 audrey-ann, 
christiane, denise, Émilie, mathieu, monique, réjane, rita et si-
mon se joignent à moi pour vous souhaiter  « Joie, bonheur, paix 
et de bonnes lectures tout au long de l’année 2018 ! »  
entre-temps, passez de belles Fêtes !
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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 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!.
Date : samedi 6 janvier 2017 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

CaFé jaseTTe 
le club de l’âge d’or  ouvre maintenant ses portes à tous les mardis après-
midi, dès 13 h 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 ! 
Bienvenue à tous.
Pour plus d’informations: lise rousseau, présidente  450-358-1029
   Gonnie Jetten, secrétaire  450-347-0174

CaRTes De MeMBRes 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
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

COUp De ChapeaU!!
le 29  novembre 2017  deux personnes de saint-alexandre ont  reçu une 

médaille du sénat pour leur travail de bénévolat qui a fait une différence à 
saint-alexandre. ces deux personnes sont : mme Ghislaine Guillemette et 
m. martin Galipeau.  Félicitations et merci mille fois pour tous ce que vous 
avez fait.

Joyeuses Fêtes à tous !  

l’équipe du club de l’Âge d’or st-Alexandre 

GeLée De pORTO
donne 12 pots 
de 125 ml.

1 tasse de jus 
de canneberges
3 1/2 tasses 
de sucre
1 tasse de porto 
(blanc ou rouge)
1 sachet de 
pectine certo liquide

dans un chaudron mélanger le jus et le 
sucre, porter à ébullition pendant 3 minutes 
ne pas brasser;
retirer du feu, ajouter le porto et remettre 
sur le feu et amener à ébullition pendant 1 
minute, ne pas brasser;
retirer du feu et ajouter le certo en brassant 
sans arrêt et remettre sur le feu pour une 
minute de plus pas plus longtemps;
Verser dans des pots stérilisés.
Vous pouvez le servir avec du pain, fromage 
et bien plus encore....

LA FAbRique en MARChe

sonT DevenUs DIsCIPles DU ChrIsT PAr le BAPTêMe
léo fils d’alexandre Yelle et de mélissa trudel-poirier

ChIC BAzAr AlexAnDrIn voUs reMerCIe 
PoUr l’Année 2017 
encore une fois, le chic bazar a été une réussite et nous pouvons en être 
fiers. comme vous le savez tous les fonds recueillis iront directement à 
l’entretien des bâtiments du patrimoine religieux.
 depuis 16 années consécutives, les bénévoles sont au poste, travaillant à 
l’intérieur et à l’extérieur sans relâche. merci aux commanditaires qui nous 
supportent  et nous épaulent dans nos démarches. Je vous les présente, 
traimex qui nous offre différents articles de décoration, quincaillerie ace 
pour le beau coffre d’outils, denis Frégeau qui a fabriqué exclusivement 
pour le bazar un beau grand coffret de bois, les petits délices qui nous 
offrent tout ce qu’il faut pour cuisiner de délicieuses frites. merci aux  serres 
sainte-anne pour les deux beaux bouquets de fleurs de noël, à andré lus-
sier pour la fabrication d’une belle chaise de bois et d’osier, à Familiprix 
pour le super  beau bracelet et le chic bazar qui vous offre différents articles 
du temps des fêtes.  À vous tous mille fois merci. aux personnes qui nous 
gâtent avec toute la nourriture que nous recevons en grande quantité, à 
celles qui travaillent avec classe à préparer notre si beau chic bazar alexan-
drin, aux gens qui font don d’articles de tous genres, année après année, 
pour nous soutenir : il n’y a pas de mot assez grand pour vous remercier. 
et finalement vous, chers visiteurs, toujours aussi fidèles à venir faire des 
achats pour nous encourager, merci et encore une fois merci.
comme nous avons toujours un très beau tirage, voici les noms des ga-
gnants : Ginette laroche, Juliette bonhomme, diane Jean, mireille tessier, 
line richer, monique marcil, lise daudelin, catherine cardinal, luc mer-
cier, shirley leblanc, michelle leduc, marie soleil neveu, roxanne leblanc, 
claudette  et luc patenaude, marie-anne mercier, michèle mercier, mélissa 
mercier, monique duval et christian mercier. Félicitations à vous tous!
on se revoit  l’an prochain les 14 et 15 avril et les 11 et 12 novembre 2018. 
comme on dit, ce n’est qu’un au revoir. 

De toute l’équipe du Chic Bazar.

horAIre De noël À sAInT-AlexAnDre
24 décembre : mini-concert à 20 h et messe de la veille de noël à 20 h 30. 
31 décembre : Grand rassemblement de l’unité pastorale, messe à 10 h.

nos MeIlleUrs vœUx 
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que de festoyer 
avec ceux qu’on aime. beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour 
la nouvelle année.  Joyeux noël et bonne année 2018.

Conseil de Fabrique Saint-Alexandre.

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

OFFRe
Je m’appelle Florence et je suis en p.e.i 2.  J’ai un intérêt pour garder les 
enfants et les aider à faire leurs devoirs et leçons.  Vous pouvez me joindre au : 
450-348-5163 ou à l’adresse courriel : happylelapinrigolo@gmail.com

rosaire est disponible pour garder vos chiens et les promener. il adore les 
animaux et en prendre soin. pour plus d’informations veuillez communiquer 
avec lui au 450 210-1722

 DeManDe
on recherche une personne pour pelleter des entrées , si vous êtes intéresser 
appelez au 450 347-7010 

MAdAMe GÂteAu

aFFiCheZ-VOUs ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com
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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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CoMMuniquÉS

CooP De sAnTé lAC ChAMPlAIn - venIse-en-QUéBeC

FerMeTUre De lA CooPérATIve De sAnTé lAC ChAMPlAIn
PérIoDe Des FêTes

nous Vous inFormons que la coopÉratiVe de santÉ lac cham-
plain sera FermÉe du 23 dÉcembre 2017 au 2 JanVier 2018 inclu-
siVement.  VeuilleZ noter la prÉsence de secrÉtaire le 27 et 
29 dÉcembre 2017 uniquement pour prise de rendeZ-Vous du 
3 JanVier 2018. aucun mÉdecin prÉsent du 23 dÉcembre 2017 
au 2 JanVier 2018 inclusiVement. nous Vous souhaitons une 
JoYeuse pÉriode des FÊtes.

CoMPo hAUT-rIChelIeU

Calendriers 2018 disponibles en ligne
compo-haut-richelieu inc. désire informer les citoyens que les calen-

driers de collectes 2018 sont maintenant prêt à être téléchargés à partir du 
site Web www.compo.qc.ca.
avec ces horaires, les citoyens peuvent connaître les dates auxquelles 

les collectes se déroulent dans leur secteur ou leur municipalité. comme 
les déchets sont ramassés aux deux semaines du début novembre à la fin 
mars, il importe de conserver le calendrier toute l’année afin d’avoir les 
dates de collectes lorsque la fréquence hivernale de collectes reprendra à 
l’automne 2018.
pour les gens qui n’ont pas accès à une connexion internet, il est possible 

de faire une demande pour obtenir une copie papier de son horaire. il suffit 
de téléphoner au service à la clientèle de compo-haut-richelieu au 450 
347-0299, poste 21.

 

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Résidentiel et commercial
Service rapide et courtois 24h/24 • 7jours/7 
Garantie de la propreté sur votre pelouse
Possibilité de contrat annuel combiné avec la tonte de pelouse
Estimation gratuite

514 269-6793   alex.lafleur79@gmail.com


