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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 1er février 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 13 février 2017.

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

LeFlambeau
BénévoLes recherchés

l’alSa est toujours à la recherche 
de personnes motivées pour 

l’organisation d’événements spéciaux 
et pour certaines activités libres. 

envie de vous impliquer dans votre 
communauté ? contactez-nous, il 

nous fera plaisir de vous trouver une 
place dans nos différents comités !

loisirs@saint-alexandre.ca

Surveillez nos activités : 
www.facebook.com/AsLoSA

  ÉCho deS LoiSiRS

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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ACTIVITÉS LIBRES GYmnaSe de l’École
LES ÉquIpES SONT COmpOSÉES SuR pLACE. 
BIENVENuE Aux NOuVEAux jOuEuRS !

BADMInTon   À partir du 17 janvier 2017
Les mardis de 19 h 30 à 22 h 00 / Gratuit • 16 ans et plus

MuLTIsporTs
Les jeudis de 19 h à 20 h 30
coMpéTITIf  Aux deux semaines  À partir du 19 janvier 2017
récréATIf Aux deux semaines  À partir du 26 janvier 2017
Enfant : 1$ par participation, gratuit pour les parents 
Inscription sur place

patinoires
pour faciliter l’entretien et assurer une surface de qualité, respec-
tez les indications lumineuses : rouGe les patinoires sont fermées, 
vert elles sont ouvertes. 
Heures d’ouverture : dès que l’entretien quotidien est terminé
heures de fermeture : Dimanche au jeudi à 21 h 30, 
vendredi et samedi à 22 h

Petite aire de glace : réservée pour le patinage libre
Grande patinoire : partagée entre patinage libre et sports d’équipe
Svp, respectez les autres usagers !
Le port d’équipement de protection (casque, protège-cou et pro-
tecteur facial) respectant les normes en vigueur est fortement 
recommandé lors de la pratique du hockey sur glace.

des supports pour apprenti sont disponibles dans le chalet des pati-
neurs. l’équipement de ballon-balai est disponible sur réservation.

Glissade 
Horaire du prêt de tubes à la glissade
Samedi et dimanche, 12 h à 16 h • Jusqu’au 5 mars
Si les conditions sont favorables à la pratique de la glisse 
Le port du casque est fortement recommandé pour les enfants de 
6 ans et moins. Ils doivent être accompagnés d’une personne res-
ponsable.

Enfant à besoins particuliers 
au camp de jour Alextra 2017
les parents qui souhaitent inscrire un enfant à besoins particuliers 
au camp de jour 2017 doivent signaler leur intention avant le 24 
février en déposant une demande d’accompagnement auprès de la 
coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5. Cela permettra 
de mieux préparer l’équipe d’animation pour faciliter l’intégration des 
enfants et répondre plus adéquatement à leurs besoins.

Atelier de cuisine intergénérationnelle
le centre de femmes du haut-richelieu vous invite à venir cuisi-
ner un délicieux repas en famille. tous les groupes d’âge sont au 
rendez-vous, du petit poupon aux aïeux, hommes et femmes. au 
programme : théorie, démonstration, cuisine, apprentissage de nou-
velles techniques culinaires et bien plus !
cet atelier aura lieu le vendredi 3 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 24 février auprès de l’animatrice au 450 346-0662 
ou cuisine2@centrefemmeshaut-richelieu.ca . faites vite, l’atelier est 
ouvert à tous et les places sont limitées !
n’oubliez pas votre tablier et des plats pour rapporter votre festin à 
la maison !

vernissage de Zoom sur mon patrimoine
le vernissage des photos sélectionnées dans le cadre du concours 
Zoom sur mon patrimoine aura lieu le 26 janvier à partir de 17 h, à 
la fois au musée du haut-richelieu (volet scolaire), chez art[o] (volet 
grand public) et chez action art actuel (volet cÉGep). les photos 
gagnantes et les prix seront dévoilés à la toute fin de l’événement, 
chez action art actuel.  

EN RAPPEL

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

odiLe GAuVin, coordonnatrice  
Loisirs, culture et communications

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

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

loisirs@saint-alexandre.ca
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en mon nom personnel et au nom 
de toute l’équipe municipale, je vous 
adresse des vœux de succès, de 
santé et de prospérité pour la nou-
velle année. 

deux fois par mois, les membres 
du conseil municipal se réunissent 
lors de séances publiques auxquelles 
tous les citoyens sont invités. ces 

séances sont l’occasion idéale pour 
en apprendre davantage sur le fonc-
tionnement de la municipalité, mieux 
comprendre les décisions prises par 
votre conseil municipal et poser vos 
questions. nous vous attendons les 
premier et troisième lundis du mois 
à 20 h à l’hôtel de ville.

LuC MeRCieR, 
Maire

LE mOT Du mAIRE

  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

Infolettre électronique, abonnez-vous !
pour recevoir les nouvelles municipales le plus rapidement, abonnez-vous 
à l’infolettre électronique ! il suffit de visiter le site web municipal au www.
saint-alexandre.ca et de remplir le formulaire d’inscription en bas de la page 
d’accueil. ainsi, environ deux à trois fois par mois, vous recevrez des rensei-
gnements variés sur la vie alexandrine : activités, séances du conseil, infor-
mations spéciales, etc.

stationnement et déneigement
•  Stationnement interdit dans les rues entre 23 h et 7 h et ce, jusqu’au 15 avril
•  Ne pas pousser de neige dans la rue ou sur les trottoirs, lors du déneigement
•  Conserver un dégagement sécuritaire devant les bornes-fontaine lors du 

déneigement

Février : mois de la marche hivernale
allez à l’école à pied ou faites de la marche comme exercice pour un niveau 
accru d’activité physique quotidienne, un environnement plus sain, des rues 
plus sécuritaires, des amis plus nombreux et... du plaisir pur !

pour BIen s’hABILLer AvAnT une MArche hIvernALe
•  Portez des habits ou un sac à dos munis d’une matière réfléchissante – il est 

important que les autres puissent vous repérer
•  Portez un manteau chaud et à l’épreuve du vent
•  Couvrez-vous bien les mains et la tête pour conserver la chaleur
•  Les habits de laine aident à retenir la chaleur
•  Portez des bottes chaudes et imperméables
•  Si possible, une fois arrivé à destination, mettez des habits secs – emportez 

des chaussettes et des mitaines de rechange dans un sac à dos
•  Les jours de grand froid, couvrez-vous le visage et la bouche avec un foulard
•  Si la température tombe en dessous de -25oc, faites plutôt de la marche à 

l’intérieur, ou encore choisissez un autre jour pour vos activités de plein air 
ou votre aller-retour entre la maison et l’école

Source : www.saferoutestoschool.ca/fr/journ%C3%A9e-de-la-marche-hivernale 

Compte rendu de la GUIGNOLÉE 2016
Le Centre d’entraide régional d’Henryville a reçu lors de la Guignolée du 3 
décembre dernier la somme de 11 321$ en argent. En plus des paniers de 
noël confectionnés grâce à la guignolée, cet argent est remis sous forme de 
bons de noël échangeables chez marché henry à henryville ou chez marché 
richelieu à venise-en-québec. en date du 22 décembre 2016, 104 demandes 
de paniers de noël avaient été formulées. beaucoup de denrées restent aussi 
en réserve et seront distribuées au cours de l’année selon les besoins.

• ST-ALEXANDRE 22 paniers dont 15 familles et 4 personnes seules 
 en argent : 2 200$
• HENRYVILLE 18 paniers dont 7 familles et 11 personnes seules 
 En argent : 3 328$
• SABREVOIS 19 paniers dont 10 familles et 9 personnes seules 
 en argent : 1 704$
• ST-SÉBASTIEN 6 paniers dont 4 familles et 2 personnes seules
 En argent : 985$
• VENISE-EN-QUÉBEC 34 paniers dont 17 familles et 17 personnes seules
 en argent : 2 619$
• AUTRE 5 paniers dont 5 familles
 En argent : 485$ 
«En tant que directrice générale du Centre d’entraide régional d’Henryville, 
j’aimerais remercier tous les gens qui ont donné pour la guignolée ainsi que 
tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur pour cette activité». - France Larocque, directrice générale

EN bREf...

POSTES
Pompiers à temps partiel
Description
La Municipalité de Saint-Alexandre est actuellement en recrutement pour 
combler deux postes de pompiers/pompières à temps partiel pour son Service 
de sécurité incendie qui dessert une population de près de 3000 habitants.

type De poste
Temps partiel, sur appel

responsabilités
Sous l’autorité du Directeur du Service et de ses officiers, les pompiers sont 
appelés à intervenir lors de situations d’urgence sur notre territoire ainsi que 
sur celui des villes avoisinantes requérant notre aide. Ils ont aussi la respon-
sabilité d’effectuer des tâches d’inspection et d’entretien de la caserne, des 
appareils et du matériel requis par la fonction ainsi que de participer active-
ment aux exercices d’entraînement et de formation. Les personnes choisies 
devront également s’acquitter de toutes autres tâches connexes à ses fonc-
tions incluant quelques événements bénévoles.

exigences
Les candidats(es) recherchés(es) doivent :

• Posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;

•  S’engager à suivre la formation de l’École nationale des pompiers du 
Québec (255 heures) selon les modalités et les délais prévus par le Service 
et conformément au règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal, et ce, à la suite d’une période de 
probation ou posséder une formation en sécurité incendie « Pompier 1 »;

•  Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un test 
physique;

•  Détenir un permis de conduire valide et s’engager à acquérir la classe 4A;

•  Avoir une bonne résistance au stress et la capacité de travailler en équipe, 
avoir du jugement et de l’initiative;

• Être disponible (de jour serait un atout)

salaire
Selon la politique en vigueur

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curri-
culum vitae au plus tard le 10 février 2017 à l’attention du Service de sécurité 
incendie de Saint-Alexandre aux coordonnées suivantes :

Par la poste : Caserne 47, 453 rue St-Denis, Saint-Alexandre, QC, J0J 
1S0 
Par courriel : caserne47@saint-alexandre.ca 
Par télécopieur : 450 346-0538

Seules les personnes retenues seront contactées.

OFFRES 
D’EMPLOI
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NAppAgE Au ChOCOLAT
2 tasses 
de pastilles 
de chocolat
1 tasse 
de crème 35%
1 ¾ tasse 
de gelée 
d’abricot fondue

faire bouillir la crème et verser sur le cho-
colat;

mélanger ensemble pour faire fondre;

faire fondre la gelée d’abricot très chaud et 
verser sur le premier mélange;

recouvrir le gâteau ensuite.

MAdAMe GâteAu

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

DEmANDE
Famille d’accueil cherche une gardienne très autonome pour adultes, 
quelques fois par année, pour des périodes de 15 à 20 jours. Horaire de 16h 
à 8h le matin, temps libre le jour. Située à Saint-Alexandre. Veuillez me joindre 
au 450 296-4541.

AFFIChEZ-VOuS !
450 346-6641 

journalleflambeau@hotmail.com

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

Notre valeureux brigadier n’est plus
nous avons été attristés d’apprendre le décès de monsieur roland 

Fortin, notre valeureux brigadier scolaire. Nous sommes extrême-
ment reconnaissants pour le travail qu’il a effectué pour la com-
munauté tout au long de ses années de service comme brigadier 
scolaire. tous les membres de l’équipe municipale se joignent à moi 
pour offrir nos sincères sympathies à sa famille et à ses proches.

LuC MeRCieR, Maire
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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

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

roMAns
autre reflet, l’ Senécal, patrick
autre-monde, 7 : Genèse chattam, maxime
chevaliers d’antarès, les. 4 : chimères  robillard, anne
chimiste, la meyer, Stephenie
espionne, l’ coelho, paulo
Étincelle plomer, michèle
Ève halter, marek
hauts et les bas d’une famille reconstituée, les Étienne, varda
il neige sur central park roberts, nora
Main de Dieu, La (Une enquête de Scott Manson, 2) Kerr, Philip
nouveaux amants, les jardin, alexandre
Nuits blanches à Midnight (Midnight Texas, 3) Harris, Charlaine
pour toi, nina pontbriand, claire
quatorzième colonie, la berry, Steve
Sang de pirate, 3 : Poursuites Tremblay, Elisabeth
Sexe, pot et politique pagé, lucie

DocuMenTAIres
témoin, le Zambito, lino

BAnDes DessInées ADo/ADuLTes eT ouvrAGes Jeunesse t
aanton, l’éléphant peintre (pouss’ de bamboo) Scotto, thomas
didier drogba (raconte-moi, 12) lapinski, jessica
fatal attraction (Game over, 14) midam et al
hansel et Gretel (pouss’ de bamboo) nouv. Éd. domecq, mathilde
Héritage de Jason Mac Lane, L’ (XIII, 24) Jigounov, I.
jack et le haricot magique (pouss’ de bamboo) nouv. Éd. beney, hélène
joey Scarpellino (raconte-moi, 7) delisle-crevier, patrick
larry’s paradise (i.r.$., 17) vrancken - desberg
marie-mai (raconte-moi, 2) delisle-crevier, patrick
max pacioretty (raconte-moi, 11) lapinski, jessica
Musiciens de Brême, Les (Pouss’ de Bamboo) Priou, Thomas
mystère du bateau pirate, le (Geronimo Stilton, 17) Stilton, Geronimo
origins, the (Game over, hs) midam et al
P.K. Subban (Raconte-moi, 15) Bernier, Jonathan
petit chaperon rouge, le (pouss’ de bamboo) beney, hélène
reine des alfes noirs, la (thorgal, louve, 6) Surzhenko, r. & Yann
terre promise, la (lucky luke, 7) morris
Toxic affair (Game over, 13) Midam et al
vie compliquée de léa olivier, la. 9 : résolutions Girard-audet, catherine
vie tout aussi compliquée de marilou bernier Girard-audet, catherine

RÉjEAN mESSIER, Responsable de la bibliothèque 
biblio.st.alexandre@gmail.com  • http://regard.csdhr.qc.ca

Le témoin 1

Lino Zambito

témoin vedette de la commission charbon-
neau, l’homme d’affaires et entrepreneur lino 
Zambito a payé un énorme prix personnel, 
professionnel et financier pour sa franchise. 
dans cet ouvrage choc, il va au fond des 
choses comme jamais auparavant. racontant 
son parcours dans l’industrie de la construc-
tion, il dresse un portrait sans complaisance 
d’un système de collusion et de corruption 
dont les acteurs n’étaient pas seulement des 
entrepreneurs avides, mais aussi des fonctionnaires pourris et des po-
liticiens assoiffés de pouvoir, agissant au mépris des lois sur le finan-
cement des partis. Sans détour, alors qu’il achève de purger la peine 
à laquelle il a été condamné, lino Zambito dit toute sa vérité. et ce ne 
sera pas agréable pour tout le monde.

Né à Montréal de parents italiens ayant immigré au Canada dans les 
années 1950, Lino Zambito a dirigé divers commerces avant de lancer 
en 1997 sa propre entreprise de construction, Infrabec.  Témoin impor-
tant de la commission Charbonneau, il a été reconnu comme l’une des 
personnes ayant le plus contribué à l’avancement de ses travaux.
1quatrième de couverture

Deux dates importantes à noter à votre agenda !
dans le cadre de la tournée des auteurs « pour promouvoir la 
lecture », nous recevrons deux auteurs de la région, soit :

JOsÉE CHARbONNEAU LE 11 FÉVRIER 2017 à 14 H
Josée Charbonneau écrit depuis vingt ans; des romans, des contes, des 
poèmes et du théâtre. Au début des années deux mille, elle monte sur 
scène pour conter. Après avoir démarré une entreprise avec son conjoint, 
Josée décide qu’elle publiera elle-même ses écrits. Le processus créatif et 
l’écriture de la saga des McMillan auront duré douze années et voici venu 
le temps de la diffuser.

syLVIE TÉTREAULT LE 24 FÉVRIER 2017 à 19 H
Lire entre les lignes pour réfléchir. Des histoires appelées : allégories. Les 
allégories semblent être de simples histoires s’adressant uniquement aux 
enfants, mais on ne peut s’empêcher soi-même de se questionner. Ces 
histoires, dans lesquelles des animaux sont les acteurs, aident l’approche 
de sujets sensibles sans être menaçants. 

les conférences sont gratuites et auront lieu dans la salle du conseil muni-
cipal à l’Hôtel de ville.  En cas de tempête, l’activité est remise au lende-
main à 14 h.  afin de nous aider dans la planification de chacune de ces 
activités, il serait gentil de nous informer de votre intention d’assister à 
l’une ou l’autre des conférences ou même aux deux. Laissez un message 
au 450-347-1376 poste 2640 ou au 450-346-2976.

Sept autres conférences auront lieu au cours du mois de février dans 
autant de municipalités environnantes. vous trouverez toute l’information 
les concernant sur l’affiche promotionnelle que nous avons installée à la 
bibliothèque et sur d’autres babillards publics dans la municipalité.
au plaisir de vous y rencontrer.  entre-temps, bonne lecture !
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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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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 notre d.j  fernand. À partir de 19 h  il y aura une pratique 
de danse avec denis, 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 4 février 2017 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

CARTES DE mEmBRES FADOq
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: 100 $ - Non membre : 125 $
Information : Richard bernier au 450-358-5145
Lise Rousseau au 450-358-1029.

NOuVELLE SÉRIE DE RENCONTRES AîNÉES 
EN SANTÉ ENSEmBLE  
Quoi ? rencontres interactives données par une infirmière 
où ?    Pharmacie Familiprix David Rousseau, 433 rue St-Denis
Quand ?  Mercredi 01 février 2017 11h30-12h30 
sujet ? prévenir l’ostéoporose, les fractures et les chutes 
INSCRIVEZ-VOuS SuR pLACE Ou Au 450-376-2322

InforMATIons
Lise Rousseau 450 358-1029
Richard bernier au 450 358-5145

LA FAbRique en MARChe

bonjour chers paroissiens
notre église a de sérieux problèmes de structures. des pierres et du mortier 

se détachent de la structure en façade de l’église ainsi que du clocher. comme 
vous l’avez sûrement remarqué, nous avons dû sécuriser les accès à notre 
église. nous avons fait installer des clôtures à l’avant par précaution pour 
votre sécurité. pour faire suite au problème relaté, nous avons fait inspecter 
la structure par des experts afin qu’ils nous informent des travaux à effectuer, 
évaluent l’ampleur des travaux et les coûts de ces derniers pour réparer notre 
église. le premier devis estimatif se chiffre à tout près de 400 000 $.

donc, dès ce début d’année 2017, notre comité de la fabrique de Saint-
alexandre composé de gens qui ont à coeur notre église évaluera toutes les 
suggestions apportées par les spécialistes afin d’envisager la réparation de 
notre église. l’ampleur des travaux nous oblige à demander à tous nos pa-
roissiens ainsi qu’aux paroissiens des municipalités environnantes de nous 
aider par vos dons et par votre participation aux différents événements qui 
seront mis de l’avant pour amasser les fonds nécessaires à la réparation de 
notre église et qu’elle demeure l’une des plus belles églises de notre diocèse. 
n’hésitez pas à me contacter pour toutes informations supplémentaires. 
c’est avec plaisir que je vous répondrai.

je profite de l’occasion pour souhaiter une belle année 2017.
Alain Pinard, président de la fabrique st-Alexandre

reMercIeMenT pArTIcuLIer A MenTIonner 
qUI VIENT DU CHIC bAzAR.
voici la liste des commanditaires qui ont donnés si généreusement.
il s’agit de traimex, le marvin, familiprix, quincaillerie jpj, les petits 

délices, et le chic bazar. nous vous remercions de votre appui et de votre 
grand soutien.
comme nous commençons une nouvelle année, nous en profitons pour 

vous souhaiter une année remplie de bonheur, santé.
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