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depuis l'automne dernier, un groupe 
de mamans de saint-alexandre s'est 
rassemblé dans le but d'organiser 
des activités pour les familles, 
dont les mamans à la maison. afin 
de créer des activités qui plairont 
aux parents et aux enfants, elles 
souhaitent sonder la population par 
le biais d'un questionnaire en ligne. 

ce questionnaire s'adresse 
particulièrement aux familles de 
saint-alexandre ayant des enfants 
de 0 à 5 ans et vise à connaître les 
besoins et intérêts face à certaines 
activités qu'elles aimeraient mettre 

en place. le questionnaire doit 
être rempli avant le 28 février, il 
comporte 16 questions et prend 
environ 5 minutes à remplir. le 
questionnaire est accessible depuis 
le site internet municipal à l'adresse 
suivante : www.saint-alexandre.
ca/espace-maman.
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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 : 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 mars 
Le mercredi 7 mars 2018, 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 19 mars 2018.

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

LeFlambeau

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

loisirs@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordo

ESpaCE maman vEut 
ConnaîtrE voS bESoinS !

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

Découvrez des humoristes de la relève 
gratuitement
les municipalités rurales du haut-richelieu ont le plaisir de vous 

offrir une série de spectacles d’humour avec différents humoristes 
de la relève. le public est invité à participer à tous les spectacles,  
non seulement celui de leur municipalité. cette série de spectacles 
est réalisée grâce à l’entente tripartite de développement culturel du 
haut-richelieu.

saint-alexandre a eu le bonheur de recevoir marko métivier le 
vendredi 2 février dernier, avec ses histoires comiques de la vie 
quotidienne et ses anecdotes, le tout accompagné de mimiques et 
une présence chaleureuse sur scène. ce fut une magnifique soirée!

Prochaines dates
• Vendredi 23 février : Mélanie Ghanimé à Sainte-Brigide d'Iberville
• Dimanche 25 février : Reda Saoui au Centre d'arts de Sabrevois
• Samedi 3 mars : Marko Métivier à Venise-en-Québec
• Vendredi 9 mars : Derrick Frenette à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix
• Vendredi 16 mars : Sébastien Haché à Saint-Blaise

certaines municipalités demandent de réserver vos places. pour 
tous les détails, visitez le www.saint-alexandre.ca. en espérant que 
vous passiez un drôle d’hiver !

L'exposition de photos Zoom sur mon 
patrimoine à Saint-Alexandre
profitez de la tournée régionale pour admirer une sélection des 

meilleurs clichés du concours photographique Zoom sur mon 
patrimoine, une initiative du musée du haut-richelieu, art[o], 
Action Art actuel et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

pour cette dixième édition, la thématique retenue était 10 ans – 10 
lieux. les photographes devaient immortaliser un des dix lieux à 
l’honneur pour souligner les dix ans de l’événement. les dix lieux, 
répartis sur le territoire du haut-richelieu, étaient les suivants : 
la maison natale honoré-mercier, la place Feller, l’ancienne gare 
de Lacolle, l’église d’Odelltown, l’église Saint-Georges, le caveau 
funéraire de la famille de Sir John Johnson, Trinity Church, la 
maison Joseph-Roy, le four à pain Dupuis et le pavillon Les Forges 
du collège militaire royal.

la salle du conseil de l'hôtel de ville de saint-alexandre accueillera 
l'exposition itinérante du 6 mars au 5 avril, elle pourra être visitée 
aux heures d'ouverture du bureau municipal. 

Un atelier pour célébrer l'arrivée du printemps
plonger les mains dans la terre et prendre un moment de détente 

pour soi, voilà ce que vous offre la styliste florale mélanie moreau 
avec l'atelier de confection d'un terrarium. Vous y apprendrez la 
méthode de fabrication et d'entretien d'un terrarium avec une 
styliste florale d'expérience. mélanie souhaite montrer l'art de 
prendre soin des plantes tout en prenant soin de soi-même… une 
belle occasion à ne pas manquer !

L'atelier aura lieu le mercredi 21 mars, de 19 h 30 à 21 heures au 
pavillon des loisirs. tout le matériel (vase, pierres, plantes, terreau, 
etc.) est fourni. La date limite d'inscription est le 13 mars et le coût 
est de 52$. pour plus de détails, visitez www.saint-alexandre.ca/
cours-et-activites/.

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

aCtivitÉS LibrES terrain des loisirs
PAtinoireS 
pratique libre en fonction de l’horaire d’ouverture et des conditions 
météorologiques.

gLiSSADe
pratique libre en tout temps selon les conditions météorologiques. 
Le prêt de tubes est offert les samedis et dimanches, 
de 10 h 30 à 16 heures.

aCtivitÉS LibrES GYMNASE DE L’ÉCOLE
LES ÉquipES Sont CompoSÉES Sur pLaCE. 
biEnvEnuE aux nouvEaux jouEurS !

mULtiSPortS 
Jeudi de 19 h à 20 h - gymnase de l’école
6 à 12 ans
1$ par enfant par participation, aucune inscription nécessaire. 
les parents sont invités à bouger et participer gratuitement avec leur 
enfant. 
L’activité se termine maintenant à 20 h !

BADminton 
mardi de 19 h 30 à 21 h 30 - gymnase de l’école
16 ans et plus
la participation est gratuite, aucune inscription nécessaire.  

L’équipe de l’activité multisports recherche des parents béné-
voles intéressés à partager, une semaine sur deux, l’animation 

de l’activité destinée aux enfants de 6 à 12 ans. intéressés ? 
Contactez la coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5.
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désamiantage

déconstruction

démolition

B. FRÉGEAU et Fils inc.
402, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

Nous avons des équipes spécialisées pour 
effectuer des travaux tels que désamiantage, 

enlèvement de vermiculite, démolition et 
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs 
résidentiels, institutionnels 

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BfREgEAU.COm
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ÉCho deS LoiSiRS  |  AVIS
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ÉCho deS LoiSiRS  |  AVIS
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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

ProChAine SéAnCe DU ConSeiL mUniCiPAL
la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi 5 

mars 2018 à 20 heures, à l'hôtel de ville situé au 453 rue Saint-Denis.

PAiement DeS tAxeS mUniCiPALeS
Lundi 19 février : date limite du premier versement.

trAvAUx De ConStrUCtion oU De rénovAtion en vUe… 
DemAnDeZ votre PermiS !
Vous prévoyez des travaux sur votre propriété tels que : construction, 

transformation, agrandissement ou addition de bâtiments, réparation 
ou démolition d'une construction, installation d'une piscine, d'une haie, 
d'une clôture ou d'un muret, installation d'un système de traitement des 
eaux usées et d'alimentation en eau potable, travaux de remblai ou déblai, 
aménagement d'un stationnement, etc.?
il est important de se renseigner au sujet des permis ou certificats à obte-

nir avant d’entreprendre les travaux pour s’assurer de leur conformité et du 
respect des normes en vigueur. Vous éviterez ainsi de devoir recommencer 
vos travaux si tel n'est pas le cas. 
les permis et certificats sont délivrés par l’inspectrice municipale, sur 

rendez-vous. Elle a 30 jours pour analyser la demande après avoir reçu 
les plans ; ce délai doit donc faire partie du calendrier de réalisation de vos 
projets. la tarification varie selon le type de permis demandé et peut être 
sujette à changement sans préavis. conservez votre permis ou certificat une 
fois les travaux terminés, un tel document pourrait vous être demandé lors 
de la vente de votre propriété.
pour savoir si vos travaux nécessitent un permis ou un certificat, ou pour 

connaître la tarification en vigueur, adressez-vous à l'inspectrice municipale 
au 450 346-6641, poste 4 ou inspectrice@saint-alexandre.ca .

QU’eSt-Ce QUi vA DAnS Le BAC De reCYCLAge?

Papier et carton : Journaux, circulaires, revues. Feuilles, enveloppes 
et sacs de papier. livres et annuaires téléphoniques. rouleaux de 
carton. boîtes de carton. boîtes d’œufs. cartons de lait et de jus. 
contenants de type tetra pak.

Plastique : sacs et pellicules d’emballage. bouteilles, contenants et 
emballages de produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques, 
de produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager identifiés 
par un de ces symboles : 

verre : bouteilles et pots, peu importe la couleur.

métal : papier et contenants d’aluminium. bouteilles et canettes 
d’aluminium. boîtes de conserve. bouchons et couvercles.

Consignes
- bien rincer les contenants et les sacs en plastique.
-  retirer les circulaires et les coupons de caisse des sacs en plastique.
-  sacs et pellicules plastiques souples : vider, rassembler et 

compresser dans un même sac puis fermer d’un nœud.
-  séparer les divers types d’emballages d’un même produit (par 

exemple, le sac de plastique d’une boîte de céréales.

PAGE FACEBOOK

Suivez Compo-Haut-Richelieu inc. sur Facebook! Vous pourrez y 
suivre nos activités, nos collectes spéciales et des rappels concernant 
les collectes.

Pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte 
d’ordures 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.

SoUmiSSionS DemAnDéeS
la municipalité de saint-alexandre demande des 
soumissions pour la vente d’un coffre- fort. le coffre-
fort est vendu tel que vu et sans aucune garantie. les 
caractéristiques et photos de l’article sont affichées sur 
le site internet municipal.

pour plus de détails, visitez le www.saint-alexandre.ca 
ou contactez Louise Nadeau au 450 346-6641, poste 4.
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deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...
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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
15e affaire Patterson, James
amélia, un cœur en exil dupuy, marie-bernadette
astrid, la reine bien-aimée dupuy, marie-bernadette
chercheur d'âme, le laflamme, steve
couple d'à côté, le lapena, shari
Darker : Cinquante nuances plus sombres par Christian James, E.L.
Homme feu, L' Hill, Joe
Kilomètre zéro Ankaoua, Maud
minuit sur le canal san boldo leon, donna
on flushe… pis on recommence ! (en théorie) dessureault, marie-millie
on la trouvait plutôt jolie bussi, michel
Playground Kepler, Lars
Soif, La Nesbo, Jo
sous ses yeux armstrong, ross
t'aimer, encore... moccia, Federico
temps de le dire, le, 2 : une vie nouvelle langlois, michel
Tortues à l'infini Green, John
tous ces chemins que nous n'avons pas pris boyd, William
Une sœur inconnue Gagnon, France
William et eva, 1 : À un fil du bonheur calvé, mélanie
Wonder Palacio, R.J.
Y manquait plus que ça ! (Kool FM, acte 1) Debaker, Laurent

DoCUmentAireS
Bible des arguments qui n'ont pas…, La (Le Pharmachien, 3) Bernard, Olivier
Claude Dubois : Biographie Lebeau, Gabrielle
culture générale pour les nuls, la (Éd. québec) braunstein, Florence
Être face à la rue Lapointe, Jean-Marie
Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses… mandela, nelson
Fin des exils, La Aussant, Jean-Martin
George Lucas, une vie Jones, Brian Jay
Idola Saint-Jean : L'insoumise Lavigne, Marie
i'm your man : la vie de leonard cohen simmons, sylvie
lettres à une jeune entrepreneure taillefer, alexandre
premières lueurs : mon combat contre le trouble de… dallaire, roméo
Ranger inspire la joie : La méthode KonMari pas à pas Kondo, Marie
saint laurent et moi : une histoire intime thomas, Fabrice
Santé globale à votre portée, La Marcotte, Justin
tdah : pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial ? Lévesque, Johanne

BAnDeS DeSSinéeS ADo/ADULteS et oUvrAgeS JeUneSSe
ABC des filles 2018, L' Girard-Audet, Catherine
Carnet de bord de Greg (Journal d'un dégonflé, 1) Kinney, Jeff
Rodrick fait sa loi (Journal d'un dégonflé, 2) Kinney, Jeff
Trop c'est trop (Journal d'un dégonflé, 3) Kinney, Jeff
Ça fait suer ! (Journal d'un dégonflé, 4) Kinney, Jeff
Vérité toute moche, La (Journal d'un dégonflé, 5) Kinney, Jeff
Carrément claustro ! (Journal d'un dégonflé, 6) Kinney, Jeff
Un cœur à prendre (Journal d'un dégonflé, 7) Kinney, Jeff
Pas de bol ! (Journal d'un dégonflé, 8) Kinney, Jeff
Un looong voyage ! (Journal d'un dégonflé, 9) Kinney, Jeff
Zéro réseau (Journal d'un dégonflé, 10) Kinney, Jeff
Double peine (Journal d'un dégonflé, 11) Kinney, Jeff
Sauve qui peut ! (Journal d'un dégonflé, 12) Kinney, Jeff

La bible des arguments 
qui n’ont pas d’allure 
(Le pharmachien, 3)  1
Olivier Bernard

le lait est-il un poison mortel ? l’intestin 
est-il vraiment ton deuxième cerveau ? les 
médecines vieilles de 4000 ans sont-elles 
nécessairement bonnes ? Les OGM menacent-
ils l’humanité ? le remède contre le cancer est-il gardé secret par big 
pharma ? la science est-elle une nouvelle religion ? bienvenue dans le 
monde des arguments qui n’ont pas d’allure ! si tu as l’impression que 
les études scientifiques se contredisent constamment, que les experts se 
battent entre eux pour avoir raison, que les gens prennent leurs opinions 
pour des faits et qu’il est pratiquement impossible de détecter les fausses 
informations sur la santé, ce livre va changer ta vie. il t’apprendra à 
reconnaître certains types d’arguments douteux que tu rencontres partout 
(en famille, dans les médias, sur le web, sur la place publique) et qui 
sonnent l’alerte de la niaiserie. c’est un guide pour t’immuniser contre les 
faux débats et les arguments bidon, mais aussi pour répliquer en beauté à 
ceux qui disent n’importe quoi.
Olivier Bernard est un scientifique qui n’a pas toutes les réponses et qui 
ne s’est jamais encore pris pour Galilée. À sa connaissance, il n’a jamais 
été génétiquement modifié, sauf par sélection naturelle. Il n’est pas un fan 
de jus d’orange. Lorsqu’il n’est pas en train de chevaucher sa licorne tout 
en se gavant de curcuma et d’eau citronnée, il prend du temps pour être 
pharmacien.
1quatrième de couverture

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

merci d’utiliser notre boîte 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’insérer 
vos volumes dans un sac que vous attacherez solidement… cela évitera 
qu’en tombant dans la boîte, le(s) volume(s) s’ouvre (nt) et se brise (nt) 
lorsque d’autres volumes seront déposés par la suite. les grands vents 
de l’hiver peuvent laisser de la neige se faufiler à l’intérieur… il serait 
désolant que nos volumes soient abîmés par notre belle neige blanche… 
sac protecteur et un peu d’attention à ce que la porte soit bien fermée 
avant votre départ nous assureront que nos volumes seront protégés ! 
merci à tous ceux et celles qui ont déjà pris ces bonnes habitudes !

Avez-vous visité vos croque-livres dernièrement ?
même en hiver, ils vous attendent pour partager leurs trésors !
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LA FAbRique en MARChe

eSt DevenUe DiSCiPLe DU ChriSt PAr Le BAPtême
Lauralie fille de Jean-Maurice Paquet et de Josiane Brin

CAmPAgne De finAnCement PoUr Le ChAUffAge 
chaque année, l’hiver nous apporte son temps froid. nous vous sollicitons 
donc encore une fois afin de nous aider à assumer les dépenses de chauf-
fage de notre église et du presbytère. On comprendra qu’avec les coûts 
qui augmentent continuellement, il n’est pas toujours facile de payer les 
factures.
comme paroissiens(nes) de saint-alexandre, nous avons tous la
responsabilité de maintenir en bon état l’église et le presbytère qui font 
partie de notre patrimoine, chefs-d’oeuvre légués par nos prédécesseurs : 
parents, grands-parents et amis. c’est la raison pour laquelle la Fabrique de 
saint-alexandre vous demande de partager cette responsabilité avec elle en 
effectuant un don à la mesure de vos moyens.
Voici la suggestion avancée : si chaque famille qui le peut donnait 20 $ par 
mois pendant les six mois de l’hiver, ce qui totalise 120 $, il s’agirait d’une 
contribution substantielle qui nous sera d’un grand support. 
d’ici peu, vous recevrez par la poste une enveloppe afin d’effectuer votre 
don. Vous pouvez aussi communiquer avec un marguillier qui se fera un 
plaisir de recueillir votre don ou de déposer votre enveloppe à la quête du 
dimanche, ou le poster aux Seigneuries du Lac. À noter qu’un reçu pour 
déclaration fiscale sera émis en retour de votre don.

avec votre aide, nous pourrons atteindre notre objectif. un gros merci ! 
pour votre belle générosité.

Danielle Clément :  450-347-7990 
Gotthard Neeser :  450-346-3317 
Guy Roy :  450-347-6096
Gunter Blum :  514-718-3196
Jacqueline C. Patenaude, sec. :  450-357-9234 
Jacques Surprenant,v.p. :  450-296-4466
Alain Pinard, président :  514-443-4749

Danielle Clément 450-347-7990 
Gotthard Neeser :  450-346-3317 
Guy Roy :  450-347-6096 
Gunter Blum :  514-718-3196 
Jacqueline C. Patenaude, sec. :  450-357-9234 
Jacques Surprenant,v.p. :  450-296-4466
Alain Pinard, président : 514-443-4749

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 3 mars 2018 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

CaFÉ jaSEttE 
le club de l’âge d’or  ouvre maintenant ses portes 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.
DAteS : mArDi 20 février, 6 et 20 mArS et 3 AvriL 2018 

CartES DE mEmbrES FaDoq
prix : 22$ 
Contacter : Lise rousseau tél : 450-358-1029. 

LoCaL 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

DatE à rEtEnir  
notre diner  à la cabane à sucre aura lieu le 5 avril 2018. Plus d'infos dans 
le flambeau de mars.

Paniers fruigumes

le cerh vous offre l’opportunité 
d’acheter un beau panier de fruits 
et légumes frais toutes les deux 
semaines, le vendredi, au coût de 
12.00$ le moyen panier et 20.00$ le 
gros panier.

Pour information ou inscription 
450-299-1117 ou via le facebook 
de fruigumes.

CoMMuniquÉ

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

noUveAU ServiCe offert PAr ProfeSSionneL 
mASSothérAPeUte et réfLexoLogUe
encore du nouveau à la coopérative de santé lac 

champlain. une massothérapeute et réflexologue est 
maintenant à votre service le vendredi. 

si vous êtes incommodés par le stress, la migraine, 
la douleur chronique, les douleurs lombaires, la dou-
leur au cou et aux épaules, les inflammations muscu-
losquelettiques, les troubles dépressifs, la fibromyal-
gie, fasciite plantaire, syndrome du tunnel carpien, 
nerf sciatique ou simplement pour la détente, vous 
pouvez explorer les bienfaits de la massothérapie. 
Vous êtes invités à prendre rendez-vous avec Caro-
line tardif en téléphonant à la coopérative au 450-
244-5350

Professionnel :
caroline tardif
massothérapeute et réflexologue
diplômée de l’alliance des massothérapeutes du 
québec
Téléphone : 450-244-5350

endroit : 
coopérative de santé lac champlain
211, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec, 
QC, J0J 2K0

renoUveLLement De votre CotiSAtion 
AnnUeLLe : 2018
objet : renouvellement de votre cotisation à la  
Coopérative de Santé Lac Champlain

madame, monsieur, 
Votre contribution financière à la Coop de santé 

sera échue en date du 31 janvier 2018.
Votre contribution de 120 $ est indispensable à 

la continuité de notre initiative. nous vous invitons 
à défrayer en argent comptant, par carte débit ou 
par chèque au nom de la coopérative de santé lac 
champlain. 
Votre cotisation couvrira donc la période du 1er 

février 2018 au 31 janvier 2019.
la cotisation annuelle à la coopérative sert à couvrir 

les frais fixes (loyer, électricité, télécommunications, 
assurances), les salaires (infirmières, secrétaires, 
équipe de l’entretien) et les frais inhérents à l’activité 
médicale (imprimerie, fournitures médicales spécia-
lisées et non spécialisées). 
si vous ne désirez plus être membre de la coop, 

s.v.p. nous le laisser savoir afin que nous puissions 
faire profiter cet avantage aux nombreux patients qui 
désirent y participer. 

Le conseil d’administration de la 
Coopérative de Santé Lac Champlain

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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