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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 février 
Le mercredi 7 janvier 2017, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30 .

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés .

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte par 
courriel à journalleflambeau@hotmail .com

Date de parution : Semaine du 19 février 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

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

crédit photo : agenceboomerang.ca

Marko Métivier 
en spectacle à l'AGA

né à Drummondville en août 
1980, Marko Métivier est arrivé 
dans le paysage de l'humour en 
2010. humoriste hybride entre le 
stand-up et le "raconteur", il s’est 
promené un peu partout à travers 
le Québec dans les différents bars 
présentant des spectacles d'hu-
mour.

pendant quelques années, il a 
animé sa propre soirée d'humour à 
drummondville. il offre également 
plusieurs performances dans les 
entreprises, les écoles secondaires 
et les cégeps.

À la télévision, nous avons pu le 
voir dans les émissions du comédie 
club, présentées sur les ondes de 
canal d, V télé et musique plus.

sur le web, marko a participé à la 
nouvelle mouture de l'émission en 
route vers mon premier Gala Juste 
pour rire, présentée sur illico.tv

habitué des Festivals comédiha!, 
Zoofest et Juste pour rire, à l’été 

2017, marko a eu la chance d’assu-
rer les premières parties de Jean-
michel anctil à québec et de Jean-
François mercier à montréal.

À l’été 2016, il a remporté le prix du 
public du prestigieux concours de la 
relève de l’humour du Festival d’hu-
mour de l’abitibi-témiscamingue.

À l’automne 2017, marko est deve-
nu le nouvel animateur des soirées 
Juste pour rire à saint-hyacinthe 
ainsi que des mercredis de l’humour 
du mardi Gras à Gatineau, une des 
soirées d’humour les plus respectée 
de milieu. 
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

Il est encore possible de s’inscrire 
pour quelques cours…
• Danse country, inscription jusqu’au 22 janvier
• Maquillage de fantaisie, inscription jusqu’au 9 février
• Terrarium, inscription jusqu’au 13 mars

pour plus de détails sur la programmation, visitez www.saint-
alexandre.ca/cours-et-activites/ .

Service d’accompagnement 
au camp de jour Alextra 2018
le camp de jour alextra offre depuis l’été 2016 un service d’accom-

pagnement pour les jeunes ayant des besoins particuliers. ce service 
leur permet d’intégrer la vie de camp et d’adapter la programmation 
des activités afin de favoriser leur inclusion. 
les parents souhaitant profiter du service d’accompagnement pour 

leur enfant doivent procéder à une pré-inscription en complétant la 
fiche d’évaluation des besoins disponible sur le site Web municipal 
au www.saint-alexandre.ca/camp-de-jour-alextra et la faisant parve-
nir au bureau municipal de préférence avant le 23 février. l’équipe 
du camp étudiera ensuite les demandes pour voir quels accom-
modements sont réalisables, c’est-à-dire si le camp alextra est en 
mesure d’adapter son offre tout en répondant de façon satisfaisante 
aux besoins de chaque enfant. la période officielle d’inscription aura 
lieu au printemps.

Cuisine intergénérationnelle 
durant la relâche scolaire
le centre de femmes du haut-richelieu invite les familles à venir 

cuisiner de délicieux repas. tous les membres de la famille y sont 
invités, du poupon aux grands-parents. au programme : théorie, 
démonstration, cuisine, apprentissage de nouvelles techniques culi-
naires et bien plus !
cet atelier aura lieu le mardi 6 mars, de 9 h à 12 h, au pavillon des 

loisirs, situé au 440, rue bernard, saint-alexandre. un coût de 10$ 
par famille est à prévoir lors de l’inscription, laquelle est obligatoire 
avant le vendredi 27 février directement au centre de femmes par 
téléphone au 450 346-0662. Faites vite, l’atelier est ouvert à tous et 
les places sont limitées !

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 
À partir du 18 janvier
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 
À partir du 23 janvier
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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ÉCho deS LoiSiRS  |  aVis

L’Association des Loisirs
de Saint-Alexandre

Association des loisirs de Saint-Alexandre Inc. 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre 

450 346-6641

avis de convocation
Toutes les personnes de 18 ans ou plus, résidant à Saint-Alexandre et participant aux activités de l’association sont considé-
rées membres de l’Association des loisirs de Saint-Alexandre Inc. Par la présente, les membres du conseil d’administration 
invite les membres à :

Cette assemblée permettra de dresser le bilan des activités de l’année 2017 et annoncer les activités à venir en 2018. 
Ce sera également l’occasion de procéder à l’élection des membres du conseil d’administration. Un goûter avec service 
de bar sera offert. L’assemblée sera suivie à 20 heures d’un spectacle gratuit de Marko Métivier, humoriste de la relève. 
Les membres sont priés de confirmer leur présence par téléphone au 450 346-6641, poste 5 ou par courriel à 
loisirs@saint-alexandre.ca .

Donné à Saint-Alexandre, ce 21e jour du mois de décembre 2017 
Pascale Valton-Münch, secrétaire

*Trois (3) postes sont ouverts au conseil d’administration, tous d’une durée de deux ans. Voici les membres du conseil d’admi-
nistration 2017 et les postes en élection :

Membres Fonction début du mandat Fin du mandat Élection

Alexandre Provost Président 17 février 2017 AGA 2019  
Frédéric Fournier Vice-président 17 février 2017 AGA 2019  
Pascale Valton-Münch Secrétaire 17 février 2017 AGA 2019  
Catherine Cardinal Administratrice 17 février 2017 AGA 2018 √ 
Vianney Cortès Administratrice 17 février 2017 AGA 2018 √ 
Jessica Vézina Administratrice 17 février 2017 AGA 2019  
Alain Gravel / Geneviève Lévesque Administrateur 17 février 2017 AGA 2018 √

ordre du jour proposé : 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Vérification de la légalité de l’assemblée (quorum et avis de convocation) 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 février 2017 
6. Rapport du président du conseil d’administration  
7. Rapports des activités 2017 présentés par un représentant de chaque comité 
8. Présentation des états financiers 
9. Ratification des faits et gestes des administrateurs 
10. Présentation des activités pour l’année à venir 
11. Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection 
12. Élection* 
13. Période de questions et divers 
14. Levée de l’assemblée

asseMBLÉe GÉnÉraLe annUeLLe 
vendredi 2 février 2018

Ouverture des portes : 17 h 15 
Ouverture de l’assemblée : 17 h 45

Pavillon des loisirs, 440, rue Bernard à Saint-Alexandre
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GARAGE CLÉMENT TAILLEFER INC.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE • INJECTION ÉLECTRONIQUE • ABS • HOT ROD

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757

ÉCho deS LoiSiRS  |  coup de chapeaudcFFFFF

Médaillés du 150e anniversaire du Sénat du Canada 
Bravo à Ghyslaine et Martin !

l'équipe du Flambeau désire donner un coup de chapeau à Ghyslaine 
Guillemette et Martin Galipeau.

Ghyslaine Guillemette et martin Galipeau ont eu l’honneur de recevoir la 
médaille du 150e anniversaire du sénat des mains de la sénatrice marie-
Françoise mégie et de George Furey, le président du sénat. la cérémonie se 
déroulait au parlement d’ottawa, le 29 novembre dernier.
en cette année du 150e du canada, les 105 sénateurs avaient pour 

mission de remettre chacun 12 médailles dans leurs districts respectifs à 
des gens qui ont eu un impact dans leur communauté grâce à leur engage-
ment bénévole. 
À la suite d’une recommandation du club de l’âge d’or de saint-alexandre, 

un résumé des implications de Ghyslaine et de martin a été communiqué à 
la sénatrice mégie et les deux alexandrins ont été retenus parmi les candi-
datures proposées dans son district.
remerciant le club de l’âge d’or d’avoir suggéré leur candidature, les 

deux lauréats tiennent à partager cet honneur avec les nombreux bénévoles 
de saint-alexandre. « nous n’avons rien fait seuls », affirment Ghyslaine 
Guillemette et martin Galipeau.

Félicitation Ghyslaine et martin!
L'équipe du Flambeau.
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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 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

séAnces Du conseil MunicipAl pour l'Année 2018
les séances ordinaires ont lieu le 1er lundi de chaque mois, sauf  lors de congés 

fériés (report au lendemain). elles débutent à 20 h et se déroulent à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville au 453, rue saint-denis. la prochaine séance ordinaire 
du conseil municipal aura lieu le lundi 5 février 2018.

les projets d’ordre du jour sont disponibles le vendredi précédant chacune des 
séances ordinaires sur le site Web et à l’hôtel de ville. les procès-verbaux, avant 
d’être rendus publics, doivent être adoptés par le conseil municipal lors de la 
séance ordinaire subséquente ; par la suite, ils peuvent être consultés sur le site 
Web et à l’hôtel de ville.

chaque séance ordinaire du conseil municipal est ponctuée de deux périodes 
de questions au cours desquelles les citoyens peuvent s'exprimer sur les sujets 
inscrits à l'ordre du jour. tous les citoyens sont invités à assister aux séances 
du conseil, elles sont l'occasion idéale pour en apprendre davantage sur le fonc-
tionnement de la municipalité et mieux comprendre les décisions prises par le 
conseil municipal.

prévisions BuDgéTAires 2018
le conseil municipal a adopté, lors d'une séance extraordinaire tenue le lundi 

8 janvier 2018, les prévisions budgétaires 2018 et le programme triennal des 
dépenses en immobilisation pour 2018-2019-2020. ces documents peuvent 
être consultés sur le site Web et à l'hôtel de ville.

pour Des collecTes réussies en hiver
en hiver, les conditions météorologiques occasionnent des défis supplémen-

taires pour le bon déroulement des collectes d’ordures et de matières recyclables. 
pour prévenir les désagréments qui peuvent survenir durant cette période, cer-
taines précautions peuvent être prises.
•  Il est important de s’assurer que les bacs soient bien fermés. Cela permet d’évi-

ter que la glace et la neige s’accumulent à l’intérieur ou encore que les matières 
gèlent et se compactent au fond. le couvercle du bac de récupération est brisé 
? communiquez avec compo-haut-richelieu inc.

•  Il est préférable de déposer les bacs au bout de l’entrée, avant le trottoir ou 
la bordure de béton (s’il y a lieu). de cette façon, les bacs ne nuiront pas à 
l’épandage d’abrasifs ni au déneigement des rues et des trottoirs. en libérant 
le trottoir, les piétons et les personnes à mobilité réduite pourront circuler sans 
crainte.

•  Un dégagement de 60 cm (2 pieds) est requis autour du bac. Il ne doit pas être 
collé sur un banc de neige, un autre bac, un véhicule ou un poteau, par exemple.

•  Les bacs doivent être visibles pour les collecteurs. Autant que possible, ils 
ne doivent pas être cachés par un banc de neige ou une haie de cèdres, par 
exemple.

•  Les bacs ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou gelés au sol. En 
vous assurant de ceci, vous préviendrez l’usure prématurée de votre bac.

•  Été comme hiver, les bacs d’ordures ménagères et de récupération doivent être 
en bordure de rue pour 7 h le jour de la collecte.

•  Les bacs endommagés lors des opérations de déneigement doivent être signa-
lés à la municipalité.

•  Les bacs endommagés lors des collectes doivent être rapportés à Compo-Haut-
richelieu inc. l’équipe sera en mesure de vous renseigner sur les procédures 
et mesures à prendre. 
le calendrier des collectes pour l'année 2018 peut être téléchargé à partir du 

site internet www.compo.qc.ca .
pour tout renseignement supplémentaire, il est possible de communiquer avec 

le service à la clientèle de compo-haut-richelieu au 450 347-0299 ou à info@
compo.qc.ca.

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 semaines, le vendredi, 
au coût de 12 $ le moyen panier et de 20 $ le gros panier. pour information ou 
inscription : 450-299-1117

sonDAge pour le projeT D'AuTopArTAge «AuTonoMik»
le 4 mai dernier, la corporation de développement communautaire (cdc) 

haut-richelieu-rouville a tenu une rencontre d’information sur le projet d’auto-
partage «autonomik», un projet initié par la cdc marguerite d’Youville. celui-ci 
devrait s’établir sur une partie de la Vallée-du-richelieu dans l’année qui vient et 
pourrait s’étendre à l’ensemble de la montérégie par la suite.

afin de mieux cerner les besoins de notre territoire (haut-richelieu – rouville 
– chambly et carignan), le public est invité à répondre au sondage en ligne et 
surtout à le faire circuler au plus grand nombre possible. si le besoin s’avère, 
la cdc haut-richelieu-rouville travaillera à la mise en place d’un tel service sur 
notre territoire.

hyperlien menant au sondage :https://goo.gl/forms/W0sb5mYnldxbpdrd2

le grAnD verglAs De 1998 : iMMersion DAns le noir eT le FroiD
une exposition sur les 20 ans de la crise du verglas de janvier 1998 prépa-

rée par le Musée du haut-richelieu
le musée du haut-richelieu est fier d’annoncer la tenue d’une exposition itiné-

rante sur la commémoration des 20 ans de la crise du verglas de janvier 1998 à 
saint-Jean-sur-richelieu et dans les villes avoisinantes.

l’exposition le grand verglas de 1998, immersion dans le noir et le froid se 
déroulera du 18 janvier au 11 mars 2018. la population est invitée au vernis-
sage qui se tiendra le 18 janvier, à 17 h. cette exposition sera présentée dans 
plusieurs villes de la montérégie. Vous retrouverez plus bas la liste des endroits 
où elle sera accessible au public au cours de l’année 2018-2019.

la crise du verglas est un événement qui a marqué l’histoire du québec par 
son ampleur et également par l’élan de solidarité qui en a découlé. cette expo-
sition itinérante s’adresse, d’une part, aux gens qui ont vécu la crise et, d’autre 
part, aux visiteurs qui sont curieux de découvrir cette catastrophe non pas 
uniquement comme un phénomène météorologique, mais également comme 
un événement qui a consolidé les liens d’une population, qui a mis en lumière 
l’ingéniosité des travailleurs et la générosité du public. cet événement mérite 
d’être raconté pour le public et aussi par le public. c’est dans cette optique que 
l’exposition recense des photos de citoyens, des témoignages d’intervenants 
ayant participé activement lors de la crise et des archives de toutes sortes. cette 
exposition souhaite ainsi contribuer à la préservation de la mémoire collective.

l’exposition aborde quatre thématiques : les origines météorologiques de la 
crise, les conséquences de la crise, les mesures d’urgence adoptées en janvier 
1998 et les intervenants ayant travaillés d’arrache-pied durant cette période dif-
ficile.

France bourassa, directrice générale du musée, remercie marie-pier rioux, 
mathieu hébert et noeimy dulude pour leur implication dans la réalisation de 
ce projet. elle tient aussi à souligner la participation de de la Ville de saint-
Jean-sur-richelieu et du canada Français pour leurs prêts d’archives au musée 
du haut-richelieu, ainsi que celle des citoyens qui ont accepté de prêter leurs 
images ou de raconter leurs souvenirs. de plus, le musée remercie patrimoine 
canadien – programme d’aide aux musées, volet accès au patrimoine, ainsi que 
le ministère de la culture et des communications du québec, pour leurs contri-
butions financières.
 
endroits accueillant l’exposition
11 janvier – 11 mars 2018  | saint-Jean-sur-richelieu, musée du haut-richelieu
15 mars – 15 avril 2018  | mont-saint-Grégoire, cime
19 avril – 20 mai 2018 | saint-Alexandre, salle du conseil de l’hôtel de ville
24 mai- 24 juin 2018 | mont-saint-hilaire, bibliothèque armand-cardinal
27 juin – 24 juillet 2018 | Granby, centre culturel France-arbour
7 août – 20 août 2018 | napierville, centre local de développement
1er septembre – 28 septembre 2018 | sainte-anne-de-sabrevois,  centre d’arts 
de sabrevois
1er octobre – 19 octobre 2018 | saint-blaise-sur-richelieu, hôtel de ville
26 octobre – 23 novembre 2018 | saint-Valentin, hôtel de ville
26 novembre – 22 décembre 2018 | Farnham, bibliothèque louise-hall
11 janvier -11 février 2019 | saint-hyacinthe, hôtel de ville
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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
danger! ma belle-mère débarque bourgault, catherine
depuis l’au-delà Werber, bernard
double piège coben, harlan
Éclats de femme (Gwendoline dernière, 2) robert, Jocelyne
enfants de mathias, les monette, denis
Feinte de l’attaquant, la Kerr, philip
Grand magasin, le. 2 : l’opulence pion, marylène
héritage malone, l’ berry, steve
il était une voix Gray, marie
lune de miel accidentelle labonté-chartrand, martine
mariée au collier rouge, la dussault, pascale
nouveaux voisins, les mcKenzie, catherine
serpe, la Jaenada, philippe
spring girls todd, anna
terre de William bates, la Gariépy, roger
une fois dans ma vie legardinier, Gilles

DocuMenTAires
bye-bye maman! pierrebourg, Fabrice de

BAnDes Dessinées ADo/ADulTes eT ouvrAges jeunesse
1642 : osheaga lapierre. François
1642 : Ville-marie lapierre. François
À fond le slip! (titeuf, 15) Zep
astérix et la rentrée gauloise Goscinny, r.
astérix et la transitalique Ferri, Jean-Yves
attention tornade (les sisters, 12) cazenove, christophe
betty boob cazot, Véronique
Jacques cartier : À la poursuite d’hochelaga clot, christian
Je vais très bien sans toi, alexis messier cousineau, mélanie
Journal d’anne Frank, le Folman, ari
marsupilami, 30 : palombie secrète batem & colman
meilleur d’astérix et d’obélix , le : bon voyage  
men in blork (Kid paddle, 15) midam
minions, les. 1. banana! collin, renaud
minions, les. 2. evil panic collin, renaud
quand est-ce qu’on arrive ? archambault, benoit
studio danse, 10 béka & crip
tigres bleus, les. 3 : la voie du feu  trottier, Yves
Vacheries des nombrils, les. 1 : Vachement copines delaf
Vie compliquée de léa olivier, la.  5 : Écureuil rôti Girard-audet, catherine

La feinte de l’attaquant 1
PhiliP Kerr

« Philip Kerr ajoute au Panthéon du héros du 
polar un nouveau type d’enquêteur : un ma-
nageur de foot. »  Le Monde des Livres
scott manson, ancien entraîneur du club lon-
don city, cherche du travail. malgré quelques 
entretiens d’embauche en Écosse, à nice et à 
shanghai, le cœur n’y est pas : son club et ses 
joueurs lui manquent. aussi, lorsque barcelone 
fait appel à ses talents de détective pour retrou-
ver un joueur disparu, scott y voit l’occasion de passer à autre chose.
Jérôme dumas, la nouvelle pépite du football mondial, récemment trans-
féré du psG, ne s’est jamais présenté à l’entraînement. s’est-il enfui ? a-t-
il été kidnappé ? est-il seulement vivant ? scott a un mois pour retrouver 
sa trace. au fil de ses recherches, de paris aux antilles, il fera la rencontre 
de personnalités corrompues, de très belles femmes et de quelques ama-
teurs de foot…
la Feinte de l’attaquant, troisième et dernier tome de la série scott man-
son, nous entraîne dans les coulisses du football international, oû la trom-
perie et l’argent taclent souvent le beau jeu.
Philip Kerr est internationalement reconnu pour la série Bernie Gunther, 
qui a été saluée de manière unanime par la critique et couronnée de nom-
breux prix. Passionné de football depuis son enfance, il habite à Londres. 
Il est un supporter fidèle du club d’Arsenal.
1quatrième de couverture

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

L’automne des auteurs… la suite
soyez les premiers à connaître notre liste des nouveautés du mois…  
en effet, en vous inscrivant à la « liste des nouveautés », je me ferai un 
plaisir de vous faire suivre la liste de tous les nouveaux volumes reçus 
au cours du mois précédent dès qu’elle sera disponible, c’est-à-dire 
quelques semaines avant tout le monde !  inscrivez-vous à l’adresse 
suivante : biblio@saint.alexandre.ca

Temps gris… Trop froid pour jouer dehors… profitez-en pour lire !!!

EN 2018
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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



LeFlam
beau

  V
olum

e 42 N
um

éro 5  ja
n

v
ie

r
 2018

15

Vous avez des idées ? 
Envie de bouger ? Contactez-nous !
www.facebook.com/AsLoSA

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 février 2018 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.
DATes : MArDi 23 jAnvier, 6 eT 20 Février eT 6 MArs 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

CARRÉS Aux DATTES

pâte
2 1/2 tasses de gruau
1 tasse de cassonade
1 tasse de farine
1 tasse de graisse fondu
un peu de lait
 
Garniture
1 lb de dattes
 1 tasse de cassonade
1 tasse d'eau bouillante
1 c. à thé d'essence d'érable

Méthode pour la pâte
mélanger tout les ingrédients 
ensembles;
mettre la moitié du mélange 
dans un moule carré de 8x8 
graissé;
réserver l'autre moitié pour 
mettre par-dessus la garni-
ture.

Mie
cuire tout les ingrédients 
ensembles;
enfourner à 375 degrés 
jusqu'à ce que cela soit doré 
environ 30-35 minutes.

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 : 
450-358-5163 ou à l’adresse courriel : happylelapinrigolo@gmail.com

à LouER
4 ½ au 1559, rue st-Gérard, saint-alexandre.  tél : 450-346-6532

MAdAMe GÂteAu

LA FAbRique en MARChe

onT éTé iniTiés Au sAcreMenT Du pArDon 
le 3 DéceMBre 2017 à sT-séBAsTien 
antoine martel; maxime martel; emma-rose provost; daphné racicot-
dionne; naomie racicot-dionne et tommy Vanhove. 

A éTé inhuMé Au ciMeTière sAinT-AlexAnDre: 
Gilles lalonde de la prairie, 76 ans, veuf de nicole martel.

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.
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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


