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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette, Monique Méthé 
et Carlyne Spahr : 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 mars 
Le mercredi 2 mars 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 14 mars 2016.

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’organisation de la Fête nationale 

et pour certaines activités libres. 
impliquez-vous dans votre communauté !

ce mois-ci, nous vous livrons le 
témoignage de Simon Bessette, que 
nous félicitons pour sa réélection au 
sein du ca des loisirs!
Simon s’est beaucoup occupé de 

la cantine en 2015 et a coorganisé 
la fameuse soirée casino.
merci d’être des nôtres mon 

cher!! 

simon, pour quelle raison t’es tu 
rallié à l’équipe des loisirs?
« Je me suis présenté à l’ALSA il y 

a un an afin de contribuer à la réali-
sation des activités proposées. Étant 
très actif, je fais en sorte que les ci-
toyens aient de la diversité dans les 
choix offerts. Bougeons ensemble et 
ayons du plaisir! »

simon Bessette, 
directeur du comité des loisirs.

le Mot DU C.A.

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 des loisirs

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

Soirée cinéma pour toute la famille

Assistez à une projection gratuite 
d’un programme double le vendredi 
4 mars !

Courts films d’animation pour 
jeune public (5 à 9 ans) : 19 h 
Courts métrages pour grand public 
(10 ans et +) : 20 h

Cette projection a lieu dans le cadre des Rendez-
vous de la Francophonie. Pour plus de détails ou pour 
visionner des extraits, visitez le http://rvf.ca/projec-
tions-onf.php.

Intégration des enfants à besoins particuliers 
au camp de jour Alextra

Dans la préparation de la saison esti-
vale à venir, l’équipe du camp Alextra 
étudie la possibilité d’offrir un ser-
vice d’accompagnement aux enfants 
à besoins particuliers (TDAH, spectre 
de l’autisme, handicap physique, 
etc.). Si vous souhaitez que votre 
enfant bénéficie de ce service, vous 
êtes priés de communiquer avec la 
coordonnatrice des loisirs au 450 
346-6641, poste 5 avant le 1er mars.

Atelier culinaire intergénérationnel 
le centre de femmes du haut-Richelieu, en partenariat avec 
l’association des loisirs de Saint-alexandre, vous invite à venir 
cuisiner un délicieux repas complet composé de recettes clas-
siques autant que modernes. tous les groupes d’âge sont au ren-
dez-vous, du petit poupon aux aïeux, hommes comme femmes. 
au programme : théorie, démonstration, cuisine, apprentissage 
de nouvelles techniques culinaires et bien plus !

Cet atelier aura lieu le 4 mars 2016, de 9 h à 12 h, au Pavillon 
des loisirs, situé au 440, rue Bernard, Saint-alexandre. ouvert 
à tous ! un coût de 2$ par personne est à prévoir lors de l’ins-
cription, laquelle est obligatoire avant le vendredi 26 février 2016 
auprès de la coordonnatrice des loisirs 450 346-6641, poste 5.

n’oubliez pas votre tablier et des plats pour rapporter votre festin 
à la maison !

ACtIVItÉS lIBReS – HIVeR 2016 
GYmnaSe de l’École
leS ÉqUIpeS Sont CoMpoSÉeS SUR plACe. 
BIenVenUe AUx noUVeAUx joUeURS !

BADMInTon - Mardi 19 h  30
À partir du 26 janvier - 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

pAtInoIReS et glISSADe 
heures d’ouverture des patinoires 
en semaine : 16 h à 22 h 
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h

petite patinoire : réservée pour le patinage libre 
Grande patinoire : partagée entre patinage libre et hockey 
SVp, respectez les autres usagers !

pour faciliter l’entretien et assurer une surface de qualité, respectez les 
indications lumineuses suivantes :  
Lumière rouge : patinoires fermées • Lumière verte : patinoires ouvertes

horaire du prêt de tubes pour la glissade 
Samedi et dimanche, 12 h à 16 h jusqu’au 9 mars

Si les conditions sont favorables à la pratique de la glisse 

consultez la page Facebook de l’association des loisirs de Saint-alexandre 
pour connaître l’état des installations.EN RAPPEL
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

En premier lieu, il me fait plaisir 
d’annoncer que la soirée de recon-
naissance des bénévoles aura lieu 
le 12 mars prochain au Pavillon des 
loisirs. Le conseil municipal souhaite 
profiter de l’occasion pour souligner 
l’engagement des bénévoles alexan-
drins et les remercier pour leur contri-
bution à l’épanouissement de notre 
communauté. 

À la séance du 1er février dernier, 
le conseil municipal a accordé de 
l’aide financière aux organismes 
de la municipalité ainsi qu’à l’école 
Saint-Alexandre. Ainsi, la Fabrique 
de Saint-Alexandre et le Club de 

l’Âge d’or ont chacun reçu 5000 $, le 
Centre d’entraide régional d’Henryville 
3000 $ et le festival St-Alex en feux 
7000 $. Un montant de 5000 $ a été 
attribué à l’école Saint-Alexandre. 

Des programmes d’aide financière 
sont également disponibles pour 
les citoyens propriétaires. Ces pro-
grammes visent la réduction de la 
consommation d’eau potable par le 
remplacement de toilette et l’achat 
de produits économiseurs d’eau et 
d’énergie. Vous trouverez les détails 
de ces programmes sur le site Internet 
ou au bureau municipal.

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 
7 mars à 20 h et 21 mars à 20 h

Invitation à participer au développement 
du Circuit de mobilité active

Comment puis-je participer au développement 
du Circuit de mobilité active ?

le circuit de mobilité active (cma) 
est un projet qui vise à relier les 
principales destinations de la muni-
cipalité grâce à un circuit facilitant 
les déplacements actifs, en toute 
sécurité et pour toutes les généra-
tions de citoyens. afin d’élaborer 
un circuit adapté à l’environnement 
alexandrin, le comité de développe-
ment du cma invite les citoyens à 
contribuer au projet en témoignant 
de leur expérience et en apportant 
leurs suggestions et commentaires, 
ce qui sera possible de faire à trois 
occasions au cours des prochains 
mois.  
la première étape permettra de 
recueillir des informations auprès 
de la population et d’autres sources 
afin de dresser un portrait de la mo-
bilité active dans notre municipalité. 
À cette occasion, vous serez invités 
à remplir un sondage et une carte. 
des indications plus précises à ce 
sujet vous seront acheminées par la 
poste prochainement. le sondage et 

la carte seront accessibles en ligne 
sur le site internet de la municipalité 
et des exemplaires imprimés seront 
mis à disposition de celles et ceux 
n’ayant pas accès à internet. 
les données recueillies lors de la 
première étape nourriront les ré-
flexions lors d’un atelier de partici-
pation citoyenne. À cette occasion, 
les citoyens seront invités à venir 
proposer des solutions adaptées à 
leur réalité et celle de la municipa-
lité. cet atelier se déroulera au tra-
vers d’échanges, de discussions et 
d’activités animées. 
le comité de développement élabo-
rera ensuite plusieurs scénarios qui 
seront présentés à la population lors 
d’une consultation publique. Vous 
pourrez, à cette occasion, com-
menter les scénarios. une version 
finale du cma sera ensuite rédigée 
en fonction de vos suggestions et 
commentaires. celle-ci sera ensuite 
adoptée par le conseil municipal lors 
d’une séance ordinaire.

soirée de reconnaissance 
des bénévoles

l’invitation s’adresse aux bénévoles ayant œuvré à Saint-
alexandre au cours de l’année 2015.

Samedi 12 mars 2016
au programme de la soirée : repas, remise de prix, ani-
mation, musique et plus !

les portes ouvriront à 18 h et le repas sera servi à 18 
h 30. les bénévoles doivent réserver leur place pour le 
repas avant le 1er mars au 450 346-6641, poste 1 ou 
cgamache@saint-alexandre.ca en précisant le nombre 
de personnes. la soirée se poursuivra avec musique et 
danse à partir de 21 h. les bénévoles peuvent se présen-
ter sans réservation à cette portion de la soirée.

Mars 2016  Répondre au sondage en ligne et compléter la carte

Avril 2016   assister à l’atelier de participation citoyenne pour 
réfléchir et proposer des pistes de solution

Juin 2016  assister à la consultation publique pour commenter 
la version préliminaire du cma
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Merci d’utiliser notre boite de retour de volumes…
Située à l’avant du gymnase de l’école, tout près de la bibliothèque ! 
cependant, nous serions très heureux que vous preniez le soin d’insé-
rer vos volumes dans un sac que vous attacherez solidement, cela évitera 
qu’en tombant dans la boite, le(s) volume(s) s’ouvre(nt) et se brise(nt) 
lorsque d’autres volumes seront déposés par la suite.  merci à tous ceux et 
celles qui ont déjà pris cette bonne habitude !
Avez-vous visité vos croque-livres dernièrement ?

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
activiste, l’, 1 : le jour des morts martineau, maureen
amelia mccreight, Kimberly
Boo Smith, neil
esprits se déchainent, les (midnight texas, 2) harris, charlaine
es-tu au régime? moi non plus! Bourgault, catherine
Femmes glorieuses, 1 : 1933-1938, les choix de Sophie 
Sève, marie claude de
Fils, le nesbo, Jo
Grand défi, le lanoue, lillian
il était une fois à montréal, 1 : notre union langlois, michel
J’étais là : comment survivre à sa meilleure amie ? Forman, Gayle
Jusqu’à la chute lafrance, catherine
mur des toilettes, le morency, pierre
opération napoléon arnaldur indridason
paméla V., 1 : À la recousse de mathieu l. lachance, marie-c.
parce que tout me ramène à toi larochelle, Samuel
projet K, le preston, douglas
Quand j’étais théodore Seaborn michaud, martin
Retour sur terre Rose, mélanie
Revenant, le punke, michael
Sang de pirate, 1 : Vengeances tremblay, elisabeth
Sang de pirate, 2 : tempêtes tremblay, elisabeth
une fleur à la mer Reichel, chantal

DoCUMEnTAIrEs
antarctique solo : la fantastique aventure de Frédéric dion perro, Bryan
liste, la : on a tous droit au meilleur de la vie demay, Jérémy
prenez votre santé en main! Saldmann, Frédéric

BAnDEs DEssInéEs ADo/ADUlTEs ET oUvrAGEs JEUnEssE   
enquête secrète de la ruelle, l’ durocher, Julie

quand j’étais 
théodore Seaborn 1

Martin Michaud

théodore Seaborn, un jeune publicitaire de 
montréal, se remet d’une dépression après 
avoir été congédié.  marié et père d’une 
petite fille, il passe ses journées à regarder 
des enregistrements de la commission char-
bonneau et à manger des coffee crisp.  le 
jour où ses réserves de barres chocolatées 
s’épuisent, il sort de chez lui et croise un 
homme qui lui ressemble de façon trou-
blante.  l’entêtement de théodore à retracer cet inconnu et, plus tard à 
croire qu’il appartient à une cellule terroriste vire bientôt à l’obsession.  
mais par quel revers de fortune va-t-il se retrouver dans le fief de l’État 
islamique, en Syrie?

de montréal à Racca, théodore affrontera tous les dangers, mais le 
voyage le plus risqué et le plus insensé de tous est celui qui le mènera 
au bout de lui-même.

Né en 1970, établi à Montréal depuis plus de vingt ans, Martin Michaud 
a longuement pratiqué le métier d’avocat d’affaires avant de se consa-
crer pleinement à l’écriture.  Reconnu par la critique comme l’un des 
meilleurs écrivains de romans policiers québécois, il a obtenu un suc-
cès fulgurant avec ses cinq premiers thrillers « Il ne faut pas parler 
dans l’ascenseur, La chorale du diable, Je me souviens, Sous la surface 
et Violences à l’origine », qui lui ont valu la reconnaissance du public 
et de nombreux prix littéraires.  Outre ses activités de romancier, il 
travaille à la scénarisation de ses œuvres et de projets originaux pour 
la télévision et le cinéma.
1Quatrième de couverture

RÉjeAn MeSSIeR, 
responsable de la bibliothèque

biblio.st.alexandre@gmail.com  
http://regard.csdhr.qc.ca
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tRUffeS
2 1/2 tasses de pois 
surgelés (soit 1 tasse 
de pois cuits)
10 onces de chocolat 
fondu
1/2 tasse de cacao
1 c. à thé de café 
instantané
1 c. à soupe de beurre 
ou margarine
Chapelure de biscuits 
graham
1/2 tasse de cacao 
pour la finition

Faire cuire 2 1/2 tasses de pois surgelés 
dans 2 1/2 tasses d’eau bouillante durant 
cinq minutes ;

Bien égoutter et mettre en purée ;

ajouter la purée au chocolat fondu et 
ajouter par la suite le reste des ingré-
dients. pour la chapelure de biscuits Gra-
ham, j’y vais à l’œil jusqu’à ce que cela se 
tienne pour faire des boules ;

Former les truffes environ 1 c. à soupe et 
laisser figer au frigo ;

Pour la finition
Rouler dans le cacao ou dans la chape-
lure de biscuits Graham ;

Se conservent cinq à sept jours au frigo 
et un mois au congélateur.

MAdAMe GâteAu

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

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 h  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 5 mars 2016 
heure : 19 h 30 
Endroit : Pavillon des loisirs

CApSUleS D’InfoRMAtIon poUR leS peRSonneS AgÉeS
c’est une activité organisé par des étudiants de 3e année en soins infir-
miers, cheminement gérontologie, au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu che-
minement gérontologie.
l’activité s’adresse aux personnes âgées
thème: Bien vieillir
déroulement de l’activité: capsules d’information sous forme de jeux 
touchant la mémoire, l’autonomie, activité physique, etc.
durée: 1 heure, suivi d’une petite collation
date: 29 mars 2016 à 9h30
lieu: pavillon des loisirs
au plaisir de vous voir en grand nombre  
Pour ceux qui sont intéressés à cette capsule d’information me contac-
ter : lise rousseau Tel : 450-358-1029.

foRMAtIon I pAD
pour ceux qui seraient intéressés à suivre une formation portant sur l’uti-
lisation des tablettes 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, présidente au 450-358-1029

BIllARD
les personnes intéressées à jouer au billar peuvent le faire tous les mer-
credis à 13 heures. 
adresse : local 108 St-paul
Communiquez avec : Gilbert Corriveau Tél : 450-347-8114

CARteS De MeMBReS
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
prix : membre du club de l’Âge d’or: 50 $ - non membre : 75 $

Vous avez des idées ? Envie de bouger ? Contactez-nous !
ogauvin@saint-alexandre.ca
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CoMMuniquÉS

vente au sac au comptoir familial 
Du 29 février au 4 mars 2016

Veuillez noter que le comptoir familial sera fermé pour le changement de 
saison du 7 au 11 mars 2016.

Centre d’entraide régional d’henryville
854, st-Jean-Baptiste, local 101 henryville (Québec) J0J 1E0
Tél.: (450) 299-1117 • Courriel : cerh1994@live.ca

vErDIssEZ voTrE 
EnTrEPrIsE!
Grâce à son exper-
tise en gestion des 
matières résiduelles 
acquise depuis 20 
ans, compo-haut-Ri-
chelieu inc. représente 
une ressource impor-
tante pour les entreprises qui veulent contribuer aux efforts de protection 
de l’environnement. en plus de son équipe apte à conseiller et à guider les 
entrepreneurs et les commerçants, ses trois écocentres offrent des services 
de récupération pour les industries, les commerces et les institutions (ici). 
consultez le site Web www.compo.qc.ca/entreprises/ pour en savoir plus.

ForMATIons sUr lEs MATIÈrEs rECYClABlEs
il n’y a pas d’âge pour apprendre à bien recycler! Saviez-vous que compo-
haut-Richelieu inc. offre des formations sur les matières recyclables sans 
frais au sein d’organismes communautaires, d’écoles ou de regroupements 
sociaux? pour en savoir plus, communiquez avec cindy Rousselle par cour-
riel à cindy.rousselle@compo.qc.ca ou par téléphone au 450 347-0299, 
poste 26.

Pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’or-
dures ménagères, les écocentres ou autres, les citoyens sont invités à 
communiquer avec le bureau administratif au 450 347-0299 (poste 21), à 
info@compo.qc.ca ou à visiter le site Internet www.compo.qc.ca.

AffICHeZ-VoUS ! 
à partir de 20$/mois

450 346-6641 ou au 
journalleflambeau@hotmail.com
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LA FAbRique en MARChe

Bonjour à tous les paroissiens et paroissiennes. comme l’année est encore à 
son début, toute l’équipe du conseil de Fabrique vous souhaite une année de 
paix, d’amour, de santé et surtout de profiter de tous les beaux moments que la 
vie nous apporte.

Petit rappel pour la campagne de financement pour le chauffage
la population nous aide énormément à payer les coûts du chauffage qui demeurent 
très élevés même si l’isolation et différentes autres modifications apportées au 
presbytère ont contribué à améliorer la situation. mais l’église, c’est un grand bâti-
ment patrimonial à conserver. plusieurs bénévoles travaillent beaucoup et tous vos 
dons nous aident énormément. Je sollicite donc encore votre soutien financier qui 
est de 20 $ par mois, pour un total de 120 $ considérant la période de chauffage 
de six mois. Soyez assurés que nous sommes très conscients que les temps sont 
difficiles pour toutes les familles. nous vous remercions de votre compréhension.

le Chic Bazar se fait volEr…
ces dernières années, nous avons déploré à quelques reprises le vol d’objets 
destinés au chic Bazar. maintenant, les vols sont très fréquents. on vole sur-
tout les articles laissés entre les deux portes ou sur le balcon. nous ne nous 
expliquons pas ces gestes, car tout ce que les gens ont la gentillesse de nous 
donner nous aide beaucoup à entretenir les immeubles du patrimoine. pour évi-
ter ces vols, nous demandons aux donateurs de nous prévenir avant d’apporter 
les articles. il suffit de faire le 450-347-2643 et demander Ghyslaine. c’est avec 
plaisir que nous vous ouvrirons les portes du presbytère, ce qui évitera le vol. 
merci de votre collaboration et de votre compréhension. Voici mon numéro 450 
347-2643 (Ghyslaine).

ont reçu le sacrement de la confirmation en octobre 2015
anne Fournier lebel, Gabriel Bissonnette, Juliane Forget, lucas Forget, Émilie 
turcotte et alexandra turcotte. Félicitations à tous et toutes.

ont été inhumés au cimetière de saint-Alexandre
Gérard appleton 59 ans, fils de Willie appleton et lucille chenail.
Réal Brodeur 79 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu époux de monique landry.
Roger lachapelle 77 ans de montréal (Verdun) fils de armand lachapelle et 
laurette Black.

manon lalonde, 53 ans de la municipalité de lac-Simon, épouse de Stéphane 
Bélisle.

le Café de la rencontre paroissiale
Vous ne le saviez peut-être pas, mais lors des rassemblements dominicaux à 
l’église de Saint-alexandre, après la célébration, tous les paroissiens et parois-
siennes sont invités au café de la rencontre. même si vous n’êtes pas présents 
à la célébration ce café est offert à ceux et celles qui veulent venir fraterniser et 
partager le plaisir de vivre en communauté. on vous attend le premier et troi-
sième dimanches de chaque mois. la célébration est à 9 heures et le café de la 
rencontre est à 10 heures. Vous ne regretterez pas d’accepter cette invitation.  
l’essayer c’est l’adopter…

élections des marguillers qui ont eu lieu  
le dimanche 20 décembre 2015
premièrement, le conseil de la Fabrique remercie m. Jacques cadieux de ces six 
années comme marguiller. il était un marguiller très dévoué et toujours dispo-
nible pour le travail. mille fois merci, Jacques, pour tout.  Félicitations à m. alain 
pinard pour sa réélection et à la nouvelle marguillère mme Jacqueline patenaude. 
Félicitations et bonne chance dans vos fonctions au sein du conseil de Fabrique.

Que ce passe-t-il au presbytère
comme vous savez bien, 2 fois par année il y a le chic Bazar (le prochain aura 
lieu la 3e fin de semaine du mois d’avril 16 et 17 avril). le café de la rencontre 
à chaque célébration le 1er et le 3e dimanche de chaque mois à 9 h suivit à 
10 h le café et dessert. Vous êtes tous invités à venir fraterniser avec nous au 
presbytère dès 10 h vous verrez comment c’est sympathique.  toutes les réu-
nions du conseil de la Fabrique se font ici au presbytère et il y a quelques fois 
des rencontres pour des préparations de sacrements. mais vous gens de Saint-
alexandre auriez vous des suggestions à quoi pourrait servir cet immeuble? S’il 
vous plaît, veuillez nous faire part de vos idées. Voici les personnes que vous 
pouvez contacter soit par courriel ou au téléphone :
linda Babeux :  emile309@outlook.com  450 358-1689
Jacques surprenant : jacques.surprenant@yahoo.com 450 296-4466
Ghyslaine Guillemette : mon_bebe312@hotmail.com  450 347-2643
Tout le Conseil de Fabrique vous remercie….
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Découragé par la 
dernière bordée?

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


