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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 février 
Le mercredi 4 février 2015, 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 février 2015.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

  ÉCho deS LoiSiRS

BénéVoles 
reCherChés

l’alsa est toujours à la 
recherche de personnes 
motivées pour l’organi-
sation de la fête natio-
nale et pour certaines 
activités libres. impli-
quez-vous dans votre 

communauté !

Poste VaCant 
à l’alsa !

À la suite de notre réu-
nion du 15 janvier dernier, 
un poste de directeur est 
toujours vacant au sein 

de notre comité.

l’alsa vous invite 
à venir assister à nos 
réunions et qui sait, 

peut-être que ce poste est 
pour vous !

chers alexandrins! saviez vous que 
cette année nous avons beaucoup de 
chance d’inclure dans notre équipe 
un nouveau concitoyen en la per-
sonne de simon Bessette? depuis 
qu’il est venu en novembre dernier à 
notre aGa, il a tout se suite su qu’il 
ne pourrait nous résister et il est 
entré dans notre belle famille du c.a 

de l’alsa! nous accueillons à bras 
ouverts ceux qui veulent s’impliquer 
dans notre noyau et il nous reste de la 
place autour de la table! venez nous 
voir tous les troisièmes mercredis du 
mois à 19h30! n’oubliez pas, c’est 
grâce à vos idées que nous pouvons 
organiser des loisirs emballants!!

lE mOt DU C.A.

LeS MeMbReS 
de L’ALSA

AVIS

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

avec les froids intenses que nous 
avons connus cet hiver, permet-
tons-nous de commencer à penser 
aux belles journées de printemps 
qui s’en viennent…
notez qu’il est déjà temps de 

s’inscrire au tai chi chuan et à la 
photographie qui débuteront leurs 
nouvelles sessions de cours res-
pectivement en mars et avril. vous 
trouverez les détails un peu plus 

loin ainsi que des nouvelles de 
l’événement de course la nuit 
blanche. dans le lot de nouvelles 
plutôt tristounettes, je vous an-
nonce que l’activité libre de hockey 
cosom a cessé ses activités, 
l’achalandage étant en baisse de-
puis quelques temps. mais pour 
vous consoler, nous avons planifié 
une semaine de relâche haute en 
plaisir ! 

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

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

hORAiRE DEs ACtivités spORtivEs libREs 
HIVER 2015 • gymnasE de l’École
MultisPorts
les jeudis de 19h00 à 20h30
récréatif : du 15 janvier au 21 mai (aux deux semaines)
compétitif : du 22 janvier au 28 mai (aux deux semaines)
enfant : 1$ par participation, gratuit pour les parents. inscription sur place
responsables : Benoit Bricault et Mike Bérubé

ACtivités libREs Et gRAtUitEs, 
s’ADREssAnt AUx 16 Ans Et plUs.
lEs éqUipEs sOnt COmpOséEs sUR plACE. 
biEnvEnUE AUx nOUvEAUx jOUEURs !

VolleYBall
les mercredis à 19 h 30 
du 14 janvier au 27 mai

BaDMinton
les mardis à 19 h 30 
du 13 janvier au 26 mai

glissADE Et pAtinOiREs
lumière rouge : patinoires fermées 
lumière verte : patinoires ouvertes
si les conditions sont favorables, les patinoires sont ouvertes en soirée 
durant la semaine (16h00 à 22h00) et toute la journée la fin de semaine 
(10h00 à 22h00). svp respectez l’horaire partagé et surtout, respectez les 
autres usagers !
Petite patinoire : réservée pour le patinage libre
Grande patinoire : partagée entre patinage libre et hockey

horaire du prêt de tubes pour la glissade
samedi et dimanche de 12h00 à 16h00, du 3 janvier au 8 mars 2015
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. l’association des loisirs de saint-
alexandre inc. et/ou la municipalité de saint-alexandre ne peuvent être 
tenues responsables des accidents, blessures ou autres incidents pouvant 
survenir.

Événement apprécié des sportifs, 
jeunes et moins jeunes, la course 
la nuit blanche aura fait courir des 
centaines d’amateurs.
avec le départ de plusieurs 

membres du comité organisateur 
et ayant peine à combler les postes 
libres, l’association des loisirs de 
saint-alexandre a eu à prendre une 

décision difficile. malheureuse-
ment, l’activité ne sera pas renou-
velée. 
les membres du comité qui ont 

tenté de garder vivant cet événe-
ment unique et festif doivent être 
félicités chaleureusement. un gros 
merci également à vous, chers cou-
reurs, pour votre participation ! 

tes muscles sont de plus en plus 
mous et ton sofa porte l’empreinte 
de ton corps ? sors dehors et bouge 
! inscris-toi à Wixx et accumule les 
badges pour gagner des prix ! 

le programme Wixx est une cam-
pagne sociétale mise sur pied par 
Québec en forme pour faire bouger les 
jeunes de 9 à 13 ans. il a été démontré 
qu’une baisse de l’activité physique 
est notable à partir de cet âge. pour 

contrer cette tendance, le programme 
propose des défis à relever sous 
forme de missions ou d’événements 
«opération Wixx». les jeunes doivent 
fournir la preuve de leur participation 
et reçoivent en retour des badges qui 
leur valent des points. ces points 
donnent la chance de participer aux 
concours et de gagner de nombreux 
prix. pour plus de détails, visitez le 
site internet : www.wixx.ca .  

Annulation de la course la nuit blanche

Wixx… crinque ton pouls!

notez que le gymnase de l’école ne 
sera pas accessible durant toute la 
semaine de relâche pour permettre 
l’entretien annuel des planchers. 
Même les cours et les activités 
libres seront donc en relâche !
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le compteur d’eau est un ins-
trument de mesure qui calcule la 
quantité d’eau consommée dans 
votre foyer ou votre commerce. il 
mesure l’eau potable qui entre dans 
le bâtiment. son fonctionnement 
est mécanique, c’est-à-dire qu’il 
tourne seulement si l’eau circule 
dans les tuyaux. sans utilisation ni 
fuite, les composantes du compteur 
demeurent immobiles.

en prenant conscience de votre 
consommation, vous serez plus en 
mesure de la gérer efficacement et 
de détecter les fuites. voici une pro-
cédure simple pour vérifier vous-
même votre consommation d’eau 
pour une période donnée :
1. choisissez un moment précis 
(jour et heure) et prenez une pre-
mière lecture au compteur (X mètre 
cube). pour détecter les fuites, pro-
fitez d’une période prolongée durant 
laquelle la consommation devrait 
être nulle, la nuit par exemple.

2. notez et conservez cette donnée.

3. prenez une seconde lecture du 
volume (y mètre cube) après que 
ce soit écoulé la période voulue 
(quelques heures, une journée ou 
une semaine). 

4. soustrayez la première valeur de 
mesure à la deuxième. le résultat 
obtenu correspond à la consomma-
tion pour la période donnée (y – X = 
votre consommation d’eau). 

la municipalité utilise cette opéra-
tion mathématique pour connaître 
le volume d’eau consommé annuel-
lement et procéder à la facturation. 
notez que les propriétaires, loca-
taires ou occupants d’un immeuble 
où est installé un compteur d’eau 
sont responsables de voir à sa pro-
tection contre le vol, le gel et tout 
autre dommage. dans de telles 
situations, le remplacement d’équi-
pement leur sera facturé.

En savoir plus sur votre compteur d’eau…

la soirée annuelle de reconnais-
sance des bénévoles aura lieu à la fin 
mars. tous ceux et celles qui ont don-
né de leur temps libre pour contribuer 
au développement de la communauté 
alexandrine durant l’année 2014 rece-
vront une invitation à y participer. 

en amont, un comité analysera les 
candidatures afin de déterminer les 
bénévoles qui ont porté un dossier 
marquant, ont donné un nombre 
d’heures supérieur à la moyenne 
ou se sont démarqués d’une façon 
ou d’une autre au sein de leur orga-
nisme. les quatre (4) catégories de 
lauréats sont les suivantes :

•  Le prix Bernard-Frégeau est décerné 
au bénévole lauréat - loisirs et évé-
nements

•  Le prix Clarisse-Brault est décerné 
au bénévole lauréat - arts, culture et 
patrimoine

•  Bénévole lauréat - Communautaire
• Bénévole lauréat - Jeunesse

vous êtes invités à nous faire par-
venir vos propositions de candidats 
avec une courte description à loisirs.
saint-alexandre@outlook.com . les 
gagnants seront dévoilés lors de la 
soirée de reconnaissance. Bonne 
chance à tous les bénévoles et sur-
tout, merci pour votre implication !

Appel de candidatures - bénévoles 2015

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

tout d’abord, des remerciements 
sont adressés aux soixante-neuf (69) 
donneurs qui ont fait preuve de géné-
rosité en donnant du sang lors de la 
collecte du 16 décembre dernier.  

heureuse nouvelle, le programme 
municipal de subvention pour le rem-
placement de toilette à débit régulier 
par des toilettes à faible débit est pro-
longé jusqu’au 31 décembre 2015. 
adressez-vous au bureau municipal 
pour connaître les détails et entre-
prendre la démarche. le formulaire 
est aussi disponible sur le site inter-
net de la municipalité.

À la séance du 2 février 2015, le 
conseil municipal a accordé des sub-
ventions aux organismes de la muni-
cipalité. la fabrique obtient ainsi 
5000$, tout comme le club de l’Âge 

d’or. le centre d’entraide d’henryville 
reçoit 2560$, soit l’équivalent d’un 
dollar par citoyen. l’événement St-
Alex en feux recueille 7000$ et l’École 
saint-alexandre 3000$.

nous vous rappelons qu’il ne faut 
pas hésiter à contacter la sûreté du 
Québec dans les plus brefs délais 
lorsque vous êtes témoins d’une 
situation particulière sur le territoire. 
pour toute urgence, composez le 
310-4141 ou par cellulaire *4141.

finalement, n’oubliez pas que vous 
êtes toujours invités à assister aux 
séances du conseil qui ont lieu deux 
fois par mois, soit les premiers et troi-
sième lundi. si vous ne pouvez y être, 
sachez que www.saint-alexandre.
ca et l’infolettre sont également des 
sources d’information très utiles ! 

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

Rappels concernant le 
stationnement en hiver 
et le déneigement
•  Pas de stationnement dans les rues 

entre 23h et 7h
•  ne pas pousser de neige dans la rue 

lors du déneigement
•  Conserver un dégagement sécuri-

taire devant les bornes fontaine lors 
du déneigement

prochaines séances 
du conseil

2 mars à 20h00 

infolettre
inscrivez-vous à l’infolettre munici-

pale pour recevoir plus de nouvelles, 
plus rapidement! abonnement.
stalexandre@outlook.com 

tu utilises internet ou ton télé-
phone régulièrement pour rester 
en contact avec tes amis, 
mais connais-tu vraiment 
les conséquences légales 
et les dangers entourant 
l’utilisation des réseaux 
sociaux ?
l’atelier 24 heures textos 

s’adresse aux jeunes de 13 ans et 
plus qui utilisent les réseaux so-
ciaux dans leurs relations interper-
sonnelles. une discussion suivra la 

présentation d’une vidéo qui évoque 
les thèmes du cyberharcèlement, de 

l’intimidation ainsi que 
du «sextage».
l’atelier organisé 

par la sûreté du Qué-
bec aura lieu au mois 
d’avril. l’entrée est 
gratuite mais, les par-

ticipants doivent confirmer leur pré-
sence en s’inscrivant au www.saint-
alexandre.ca. les parents peuvent 
assister à l’atelier.

Atelier 24 heures Textos

accessoires 
électroniques 

à gagner !

www.saint-alexandre.ca
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Martin Galipeau, représentant
Tél. : 450 296-4490 • Cell. : 450 210-4490

226, Haut Rivière Nord
Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4841
Fax : 450 469-2634

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

roMans
12 coups pour rien Patterson, James et al
a.n.G.e personnel autorisé seulement robillard, anne
Baiser, 1 : les dérapages de cupidon Gray, marie
dans l’ombre d’edison, 2 : le Black maria audet, dominike
dossier corrigan Khoury, raymond
Éternité… c’est pour quand ?, l’ cabay chatel, claudine
héritage occulte, l’ Berry, steve
marchand de sable, le Kepler, lars
message personnel (opcop, 1) dahl, arne
un voisinage comme les autres, 4 : un hiver fiévreux laberge, rosette
Vengeance de Janus, La Freveletti, Jamie
yannick (Cobayes) Dubé, martin

DoCuMentaires
Pour tout vous dire garon, Jean
vie à la campagne au temps de mes souvenirs, la lewis, luc 1
vivre et mourir… guéri ! Gauthier, france

BanDes Dessinées aDo/aDultes et ouVraGes Jeunesse   
cordes de cristal, les : Épisode 4 robillard, anne
cordes de cristal, les : Épisode 6 robillard, anne
cordes de cristal, les : Épisode 7 robillard, anne
vie compliquée de léa olivier, la. 1 : perdue Girard-audet, catherine
vie compliquée de léa olivier, la. 2 : rumeurs Girard-audet, catherine
vie compliquée de léa olivier, la. 3 : chantage Girard-audet, catherine
vie compliquée de léa olivier, la. 4 : angoisses Girard-audet, catherine
vie compliquée de léa olivier, la. 5 : montagnes russes Girard-audet, catherine
vie compliquée de léa olivier, la. 6 : tornades Girard-audet, catherine

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

RéjEAn mEssiER, responsable de la bibliothèque 

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

Petit rappel
si vous avez l’habitude de déposer les documents que vous retournez 
à la bibliothèque dans notre chute à volumes extérieure, nous appré-
cierions que vous les placiez dans un sac de plastique avant de le faire.  
avec les vents que nous connaissons cet hiver, il arrive que de la neige 
s’invite à l’intérieur...  papier et neige ne font pas bon ménage.  aussi, 
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 !

le marchand de sable 2

Lars KepLer

un jeune homme erre le long d’une voie 
ferrée dans la nuit glaciale de stockholm.  
il souffre d’hypothermie.  en état de choc, 
il n’est pas en mesure d’expliquer ce qui lui 
est arrivé mais tient des propos incohérents 
au sujet du marchand de sable.  il s’agit en 
réalité d’un garçon disparu treize ans plus tôt 
avec sa petite sœur.  À l’époque, l’enquête 
avait conclu qu’ils faisaient probablement 
partie des dernières victimes de Jurek Wal-
ter, un tueur en série arrêté par Joona Linna.  mais le psychopathe 
purge sa peine depuis plus de dix ans en unité psychiatrique, dans 
un bunker sous-terrain sous haute sécurité.  où était le jeune homme 
séquestré depuis tout ce temps ?  Jurek a-t-il un complice à l’extérieur, 
toujours à l’œuvre ?  et où est la petite sœur ?

Il y a urgence.  Joona sait que Jurek Walter est un manipulateur et qu’il 
ne les aidera pas spontanément.  dans une ultime tentative de lui sou-
tirer des informations, saga Bauer, une collègue de Joona Linna, se fait 
passer pour une patiente et se laisse enfermer dans le bunker.  de son 
côté, Joona sait que l’heure du face-à-face avec l’homme qui l’a obligé 
à abandonner da famille approche.

après « incurables », lars Kepler est de retour avec un thriller magis-
tral.  intrigue au cordeau, rythme implacable, ambiance crépusculaire, 
tout y est.  le marchand de sable va passer.  Bonne nuit les petits…

Lars Kepler est le pseudonyme du couple d’écrivain Alexander et 
Alexandra Ahndoril.  Actes Sud a déjà publié « L’Hypnotiseur » (2010), 
« Le Pacte » (2011) et « Incurables » (2013). 
2 Quatrième de couverture

Prenez note que…
la bibliothèque sera fermée le mercredi soir 4 mars 2015 pour 
permettre l’entretien des planchers.  la bibliothèque sera ouverte 
le samedi 7 mars selon l’horaire habituel.
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deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...

RÉSOLUTIONS 2015
Pour l’année 2015, nous avons eu 
l’idée d’interroger des membres du 
personnel de l’école afin d’obtenir leurs 
résolutions. 
Solange Fortin (Directrice): Avoir un 
sentiment de bonne journée.
Linda Dagenais (Secrétaire) : Accepter 
mes limites.
Annie Bérubé : Prendre du temps pour 
moi, faire du sport.
Audrey Robitaille : Rester en santé,  
avoir une vie zen.
Sylvie Toulouse : Me remettre à la 
course régulièrement.
Catherine Farrell : Prendre soin de moi.
Marie-Dominique Gillot : Faire plus de 
sports extérieurs.
Chantal Beaulé : Faire plus d’exercices.
Manon Picard : Penser plus à moi et 
faire de la zumba.
Claudia Laramée : Mieux gérer mon 
temps.
Sonia Roy : Être plus sereine.
Yves Gauthier (Éducation physique) : 
Rester en santé.
Claude Gauthier (Musique) : Penser 
à moi.
Mirna Vazquez (Anglais, petits) : Moins 
m’inquiéter.
Amélie Pelletier-Ménard (Anglais, 
grands) : Passer plus de temps avec 
ma famille.

Gabrielle Barrette 
et Léticia Isabelle

CRITIQUE LITTÉRAIRE
Nos étoiles contraires

Je vais vous parler d’un livre que j’ai 
beaucoup apprécié : Nos étoiles 
contraires. Écrit par John Green, ce livre 
parle de deux adolescents qui souffrent 
du cancer. Obligée d’aller à un groupe 
de soutien, Hazel Grace rencontre Au-
gustus Waters. Atteint d’un cancer de 
la jambe, Augustus est unijambiste. Ce 
charmeur tombe amoureux d’Hazel qui, 
elle, ne veut pas s’investir pour ne pas 
lui faire du mal si un jour elle n’a plus 
la force de se battre. Haut et bas, une 
histoire émouvante et une montagne de 
larmes! Ce livre a été un vrai succès 
au cours de l’été et pour ceux et celles 
qui préfèrent autre chose que les livres, 
vous pouvez trouver la version en film!

Gabrielle Barrette

TOURNOI DE VOLLEY-BALL
Le 31 janvier dernier, les élèves de 5e et 
6e année  ont participé  à un tournoi à 
l’école  secondaire Armand-Racicot. Les 
garçons sont arrivés à la 5e position, les 
filles du groupe A sont arrivées à la 9e  
tandis que les filles du groupe B à la 
6e position.  Merci d’avoir participé en 
grand nombre !

Léticia Isabelle

DÉFIBRILLATEUR
Voici une nouveauté à l’école Saint-
Alexandre : un défibrillateur. Pour l’ins-

tant, ce n’est que de la prévention et 
j’espère que ça va le rester; c’est rare 
d’avoir un objet qu’on souhaite ne pas 
utiliser! Personnellement,  ça me ras-

sure de savoir qu’il y a dans mon école 
un appareil qui peut sauver des vies. 
Merci au donateur anonyme.

Éléana Roussel

sURvEillAnCE DU DînER

nous sommes à la recherche de personnes pour effectuer de la 
surveillance lors des périodes du dîner (11 h 40 à 13 h) à l’école 
saint-alexandre.  

le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe 
d’emplois consiste à s’assurer du respect, par les élèves, de la 
politique d’encadrement de l’école concernant la discipline.

les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le 
secrétariat de l’école au 450-347-1376.  la direction de l’école ren-
contrera les candidats et candidates en entrevue.

la direction de l’école saint-alexandre
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LA FAbRique en MARChe

nOUvEllEmEnt bAptisés
Zack, fils de Jean-maurice Paquet et de Josiane Brin.
Félix, fils de Jean-Philippe Valcourt-Bariteau et magalie gagnon.
Tristan, fils de yannick Fontaine et de Lucie Lalonde.
Justine, fille de guillaume Doiron et de Catherine Blais.
Félicitations à tous les parents.

Est REtOURné à lA mAisOn DE DiEU
andré caron, 82 ans, veuf de thérèse lepage et père de régent, roger, 
sylvie, Gilles et Ghislain.
Nos sincères condoléances.

inhUmés DAns lE CimEtièRE :
claudette roman 72 ans, veuve de claude charbonneau.
Bernard Frégeau, 91 ans, veuf de marie-Jeanne Brodeur. 
andré Caron, Réjean Lapointe 65 ans époux de yolande  Raymond.
Nos sincères condoléances.

insCRiptiOn pOUR lA COnfiRmAtiOn 2015
c’est en janvier que commence la période d’inscription pour le groupe de la 
confirmation.
Communiquez au secrétariat au 450-741-7446.
P.S. Quand vous lirez ce communiqué nous serons en février donc ne tardez 
pas à inscrire votre enfant.

ChiC bAzAR AlExAnDRin
et oui comme le temps passe vite. cette année sera notre 14e année. c’est 
très encourageant mais il faut travailler beaucoup, année après année, afin 
de satisfaire la clientèle. une chance qu’une équipe merveilleuse travaille 
dans l’ombre. J’apprécie énormément tout ce qu’elle fait. En plus de tous 
les bénévoles qui travaillent durant la fin de semaine et de tous les dons 
que nous recevons, c’est aussi grâce à vous tous que nous obtenons un si 
grand succès. mille fois merci pour tout ce que vous faites, c’est un geste qui 
prouve que vous souhaitez conserver votre patrimoine. s’il n’y avait pas tous 
ces efforts nous devrions, comme d’autres, fermer nos portes. il ne faut sur-
tout pas oublier les commanditaires qui sont généreux, année après année. 

millE fOis mERCi à vOUs tOUs….
donc les dates à retenir sont le 11 et 12 avril de 9h00 à 16h00 et oui, nous 
commençons plus tôt.  nous acceptons toujours avec grand plaisir tous les 
genres de dons. information : Ghyslaine  (responsable)  au 450-347-2643

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 19h, il y a un cours de danse 
avec line Girard. la danse débute à 19h30 et le coût d’inscription est 10$. 
il y aura 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 7 février 2014 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs.

billard
tous les mercredis à 13h au local 108, rue st-paul. (la carte de membre 
fadoQ n’est pas obligatoire)
Bienvenue à tous
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 : lise rousseau au 450-358-1029.

Cartes de membres de l’Âge d’Or ( fADOq )
Pour information: lise rousseau tél.: 450 358-1029.

bROWniEs
3/4 tasse de cacao
1/2 c. à thé de soda
1/3 tasse de margarine fondue
1/2 tasse d’eau bouillante
2 tasses de sucre blanc
2 œufs
1 1/3 tasse de farine
1/4 c. à thé de sel
1 tasse de brisures de chocolat
1 c. à thé de vanille
1/3 tasse de margarine fondue

mélanger le cacao et le soda;

ajouter 1/3 tasse de margarine fon-
due et l’eau bouillante, bien mélanger;

ajouter le sucre, les œufs et l’autre 
partie de la margarine fondue, mélan-
ger;

par la suite, ajouter la farine, le sel et 
la vanille;

incorporer les brisures de chocolat, 
mélanger;

verser dans un moule 8x8 graissé 
cuire au four à 350 degrés pendant 
30-35 minutes maximum.

MAdAMe GÂteAu

Vous aimeriez avoir une recette en particulier?  
vous n’avez qu’à m’envoyer votre demande à

mmegateau@hotmail.com

il y a eu certaines modifications 
à l’horaire de nos séances d’ins-
cription pour la prochaine saison 
de soccer.

finalement, la date retenue pour 
saint-alexandre est le mardi 
17 mars de 18h30 à 21h au Pa-
villon des loisirs.

les autres séances d’inscrip-
tion auront lieu le :

lundi 9 mars au Centre 
communautaire de Mont-saint-

Grégoire de 18h30 à 21h;

Mercredi 11 mars à l’école 
secondaire JJB de Farnham de 

18h30 à 21h;

samedi 14 mars à l’aréna de 
saint-Césaire de 10h à 14h

Jeudi 19 mars au centre 
communautaire de Bedford de 

18h30 à 21h;

samedi 21 mars à l’école 
secondaire JJB de Farnham de 

10h à 14h.

les gens peuvent également 
s’inscrire directement en ligne à 
partir de notre site internet  www.
soccercsjr.ca.

le système d’inscription en 
ligne devrait être fonctionnel à 
partir du 16 février.

CoMMuniquÉS
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RESTO BAR CHEZ PIERRE

Cuisine
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

5 h 00 à 19 h 30
5 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 14 h 00
Fermé

Bar
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

Jusqu’à 20 h 00
Jusqu’à 20 h 30
Jusqu’à 14 h 00
Fermé

Nos heures d’ouverture

433 B, rue St-Denis 

450 346-5666

N'oubliez pas nos mets
pour emporter tous les jours

et la pizza les mercredi,
jeudi et vendredi

de 17 h 30 à 20 h 00

 
 

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


