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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 3 février 2016, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30.

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

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

Date de parution : Semaine du 15 février 2016.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

ÉCho deS LoiSiRS  |  aViS

BénévoLes recherchés
l’alSa est toujours à la recherche de personnes motivées 
pour l’organisation de la Fête nationale et pour certaines 

activités libres. impliquez-vous dans votre communauté !

Bonne année chers citoyens ! pour 
commencer l’année, j’aimerais vous 
expliquer pourquoi j’ai joint l’asso-
ciation des loisirs. cela fait quatre 
ans que l’on m’a approchée pour faire 
partie du conseil d’administration. 
J’étais alors bénévole à la course 
de nuit. comme mes parents ont 
toujours été bénévoles eux-mêmes 
au village, j’avais déjà un peu la 
flamme. ainsi, je m’implique depuis 
ce temps aux activités et aux déci-
sions à prendre. Je connais aussi du 
nouveau monde, de bien belles gens 
! Je m’implique, car mon mari et moi 

avions comme projet de fonder une 
famille, ce qui vient de nous arriver 
en mars dernier. c’est important de 
dynamiser les choses pour la jeu-
nesse de demain, pour que nos en-
fants soient fiers d’habiter dans leur 
village ! (car moi je le suis !) peut-
être pensez-vous que vous n’avez 
pas de temps à consacrer à l’alSa, 
mais vous savez que ce n’est qu’une 
réunion par mois ! 

au grand plaisir de vous y retrou-
ver !

Le mot DU C.A.

PASCALe, 
SeCRÉtAiRe de L’ALSA

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

nous voilà en 2016 !
Je vous souhaite une année dyna-
mique, enrichissante et amu-
sante… en plus, nous avons une 
journée supplémentaire pour en 
profiter !

Glissade, patinoires, grands es-
paces… il y a tout ce qu’il faut à 
Saint-alexandre pour passer du bon 
temps à l’extérieur cet hiver. espé-
rons que les conditions météorolo-
giques seront de notre côté. Sinon, 

les activités intérieures sont là pour 
vous faire bouger : soccer, yoga, 
danse, badminton, multisports et 
plusieurs autres… 

une nouvelle année vient aussi avec 
de nouveaux projets et le retour des 
classiques… enfants, parents, nous 
sommes toujours à l’écoute de vos 
suggestions et idées pour animer le 
camp de jour, la Fête nationale ou 
n’importe quelle activité spéciale. il 
faut simplement nous en faire part !

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

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

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

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

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

Vous avez des idées ? Envie de bouger ? Contactez-nous !
ogauvin@saint-alexandre.ca ou le www.facebook.com/AsLoSA

ACtIVItÉS LIBReS – HIVeR 2016 
GYmnaSe de l’École
LeS ÉqUIpeS Sont CompoSÉeS SUR pLACe. 
BIenVenUe AUx noUVeAUx joUeURS !

BADMInTon - Mardi 19 h  30
À partir du 26 janvier - Gratuit, 16 ans et plus

MULTIsPorTs
Jeudi, 19 h à 20 h 30
Récréatif : dès le 21 janvier (aux deux semaines) 
compétitif : dès le 28 janvier (aux deux semaines) 
enfant : 1$ par participation, gratuit pour les parents  
inscription sur place

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

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

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

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

Si les conditions sont favorables à la pratique de la glisse 

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

En mon nom personnel et au nom 
de toute l’équipe municipale, je vous 
adresse mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année qui débute, qu’elle soit 
signe de bonheur, de santé et de suc-
cès pour vous et vos proches.

Vous êtes toujours invités à assis-
ter aux séances du conseil qui ont 

lieu les premier et troisième lundis 
du mois. Les séances sont l’occasion 
idéale pour en apprendre davantage 
sur le fonctionnement de la municipa-
lité, mieux comprendre les décisions 
prises par votre conseil municipal et 
poser vos questions. Vous êtes les 
bienvenus !

 
LuC MeRCieR, Maire

Le mot DU mAIRe

453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

prochaines séances du conseil 
1er février à 20 h et 15 février à 20 h

Stationnement et déneigement 
• Pas de stationnement dans les rues entre 23 h et 7 h 
• Ne pas pousser de neige dans la rue lors du déneigement 
•  Conserver un dégagement sécuritaire devant les bornes fontaine lors du 

déneigement

Recycler davantage pour réduire les frais

Deux programmes pour faire des économies !

prévenir la fraude auprès des personnes âgées

le coût de la collecte des ordures 
et des matières résiduelles a été 
abaissé pour l’année 2016. cette 
économie est financée à l’aide 
d’une partie des redevances reçues 
sur les matières recyclées et des 
frais économisés par la réduction 

du volume de matières résiduelles 
à enfouir. 
plus vous recyclez, plus vous dimi-
nuez la quantité de matières rési-
duelles à enfouir et abaissez les frais 
à payer pour ce service assuré par 
compo haut-Richelieu !

la municipalité offre aux proprié-
taires deux programmes d’aide 
financière qui permettent d’éco-
nomiser sur les frais reliés à la 
consommation d’eau. tout d’abord, 
le programme de subvention pour 
le remplacement de toilettes à débit 
régulier par des modèles à faible 
débit donne droit à une remise en 
argent tout en diminuant la quantité 
d’eau potable consommée à chaque 
chasse d’eau. puis, la municipalité 
offre à ses citoyens l’opportunité de 
se procurer à moitié prix une trousse 
du programme «produits économi-

seurs d’eau et d’énergie» d’hydro-
Québec. les différentes trousses 
contiennent chacune des modèles 
variés de pomme de douche à débit 
réduit, un aérateur de robinet de cui-
sine et de salle de bain et un ruban 
de téflon pour assurer l’étanchéité 
des joints.
pour plus d’information ou pour 
télécharger les formulaires, contac-
tez le bureau municipal ou visitez le 
site internet municipal à l’adresse 
suivante www.saint-alexandre.
ca/services/environnement/pro-
grammes/ .

Recherche de candidats pour le service 
de premiers répondants
le Service de sécurité incendie de Saint-alexandre est présentement 
en processus de mise en place d’un service de premiers répondants. 
le service sera assuré par certains pompiers de la municipalité. cepen-
dant, afin d’avoir une couverture optimale, quatre postes de premiers 
répondants sont à combler. 

nous sommes à la recherche de personnes dévouées et disponibles 
afin de compléter une équipe dynamique et professionnelle. les can-
didats intéressées devront effectuer une formation d’une durée de 16 
heures pour être accrédité premier répondant - niveau 1 par le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux. une expérience dans le do-
maine de la santé est un atout. 

pour soumettre votre candidature, faites parvenir un curriculum vitae : 
- par courriel à gabelfo@gmail.com  
ou 
- le déposer au bureau municipal (453 rue Saint-denis). 

la date limite de réception des curriculum vitae est fixée au 29 janvier 
2016. 

merci !

Guillaume Abelfo  
Responsable du service de premiers répondants de Saint-alexandre

richard Bonhomme  
directeur adjoint Service sécurité incendie de Saint-alexandre

les policiers de la Sûreté du Québec 
tiennent à rappeler certains conseils 
de sécurité afin d’éviter des fraudes 
auprès des personnes âgées, dont 
celle du « grand-parent ». encore 
récemment, des individus se font 
passer pour les petits-enfants de cer-
tains aînés afin de leur soutirer des 
sommes d’argent. 
les fraudeurs utiliseraient toujours 
un stratagème similaire. ils télépho-
nent à des aînés en se faisant passer 
pour leurs petits-enfants. ils pré-
tendent avoir des problèmes avec la 
justice tout en spécifiant que la situa-
tion est urgente et demandent qu’ils 
leur fassent parvenir immédiatement 
de l’argent. ils insisteraient pour que 
leurs parents ne soient pas mis au 
courant et mentionneraient les rem-
bourser dès que possible. 
les arnaqueurs pourraient également 
avoir un complice qui entre en com-
munication avec la personne âgée 
en prétendant être un policier ou un 
avocat. les suspects ou leur complice 
vont même récupérer l’argent deman-
dé au domicile de la victime. aussi, le 
suspect pourrait demander à sa vic-
time de lui transférer, par le biais d’un 
service de transfert d’argent en ligne, 
de l’argent dans un compte présumé 
appartenir à son petit-enfant. 
Voici quelques conseils de préven-
tion afin d’éviter de tomber dans de 
tels pièges. il est important d’infor-
mer nos proches aînés de ce type 

de fraude et de leur transmettre ces 
conseils : 
• N’offrez jamais d’information privilé-
giée à votre interlocuteur. 
•  Demandez-lui des détails et validez 

ces informations avec les parents ou 
d’autres membres de la famille. 

•  Assurez-vous de l’identité de votre 
interlocuteur en lui posant quelques 
questions personnelles auxquelles 
seuls vos vrais petits-enfants sau-
ront répondre. 

•  Ne faites jamais un virement d’ar-
gent télégraphique, peu importe les 
circonstances. 

•  Ne fournissez jamais votre numéro 
de carte de crédit par téléphone ou 
sur internet à moins d’être sûr du 
destinataire. 

pour des conseils de prévention 
supplémentaires sur la fraude par 
internet, par téléphone ou par la poste 
auprès des aînés, consultez le site in-
ternet de la Sûreté du Québec. Si vous 
avez été victime d’une arnaque de ce 
genre, il est important d’appeler son 
service de police local. Rappelons que 
toute information sur des actes cri-
minels ou des événements suspects 
peut être communiquée à la centrale 
de l’information criminelle de la Sûre-
té du Québec au 1 800 659-4264.
consultez également le site internet 
de la municipalité pour des conseils 
de prévention contre le vol dans 
vos résidences et sur les terrains pri-
vés.
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en 2016…   
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 dispo-
nible, c’est-à-dire quelques semaines avant tout le monde !  ins-
crivez-vous à l’adresse suivante : biblio.st.alexandre@gmail.com
temps gris… trop froid pour jouer dehors… profitez-en pour 
lire !!!

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
1967, 3 : l’impatience charland, Jean-pierre
ce qui se passe à cuba reste à cuba dubois, amélie
cirque, le david, michel
complot malone, le Berry, Steve
dieux du verdict, les connelly, michael
enlilkisar, le nouveau monde Robillard, anne
Épée de vérité, l’. 15 : le cœur de la guerre Goodkind, terry
héritiers d’enkidiev, les.  12 : Kimaati Robillard, anne
lontano Grangé, Jean-christophe
maisons, les Britt, Fanny
marche des nuages, la. 1 : l’insoumis ouimet, Josée
mariée était en blanc, la clark, mary higgins
outlander, 8 : Écrit avec le sang de mon cœur (partie 1) Gabaldon, diana
tout ce qu’on ne te dira pas, mongo laferrière, dany
tuques bleues, les. 2 : le règne de la canaille Sicotte, anne-marie

DocUMenTAIres
au cœur de mes valeurs henkel, danièle
Jeune millionnaire en affaires, la Gamache latourelle, Éliane
projetez confiance et crédibilité Blais comeau, Julie
Quoi dire, comment faire et quand ? Blais comeau, Julie

BAnDes DessInées ADo/ADULTes eT oUvrAGes JeUnesse   
À la mode de chez nous (les sisters, 2) cazenove, christophe
canayens, les. 4 : Rondelle de Gruyère achdé
c’est elle qui a commencé (les sisters, 3) cazenove, christophe
c’est nikol crème ! (les sisters, 4) cazenove, christophe
desseins du chat, les (le chat fait des petits, 1)  Geluck, philippe
Felicity Brown (Xiii mystery, 9) Rossi-matz, c.
Journal d’aurélie laflamme, le. 1 : extraterrestre ou presque desjardins, india
légendaires, les. 18 : la fin de l’histoire Sobral, patrick
lumière, caméra, Stilton ! (# 16) Stilton, Geronimo
mon coup d’soleil, c’est toi ! (les sisters, 7) cazenove, christophe
options sur  la guerre (i.R.$., 16) Vrancken & desberg
papyrus de césar, le (astérix) Goscinny, R. & a. uderzo
prêchi-prêchat (le chat fait des petits, 2)  Geluck, philippe
Quelle chouchoute ! (les sisters, 5) cazenove, christophe
Sans interdits depuis toujours (petit Spirou,   ) tome & Janry
Scrabble du dimanche, le (le chat fait des petits, 3)  Geluck, philippe
Studio danse 9 Béka
Survitaminées ! (les sisters, 10)  cazenove, christophe
toujours dans les pattes ! (les sisters, 9) cazenove, christophe
un bonheur presque parfait (les nombrils, 7) dubuc, maryse
un namour de Sister (les sisters, 6) cazenove, christophe
Vie compliquée de léa olivier, la. 2 : Rumeurs (Bd) Girard-audet, catherine

Ce qui se passe à Cuba 
reste à Cuba ! 1

Amélie Dubois

ayant remporté un prix de façon pour le 
moins discutable, les trois enseignantes qui 
ont vécu ensemble des séjours à oublier au 
mexique puis à Québec s’envolent cette fois 
vers Varadero pour y célébrer le nouvel an. 
Bien décidés à ne pas reproduire les erreurs 
du passé, les membres de notre trio infernal 
se promettent d’adopter un comportement 
exemplaire à tous les niveaux.

ce voyage - un peu plus long que prévu - sera à des années-lumière de 
ce que caroline, Vicky et Katia avaient en tête... 

Que ce soit en excursion à la havane ou à bord d’un catamaran, c’est 
dans une ambiance cubaine bien typique que l’univers s’acharnera à 
leur faire payer certains écarts du passé. les folles péripéties qui se 
succéderont, au cours desquelles les vérités se révéleront au compte-
gouttes, illustreront bien que la naïveté peut être bien lourde de consé-
quences... et surtout qu’apprendre de ses erreurs n’est pas donné à 
tout le monde! 

nos grandes voyageuses sortiront-elles indemnes de la petite île tropi-
cale ? Reste à voir ce qu’inteRpol en décidera... chose certaine, elles 
espéreront de tout cœur que ce qui se sera passé à cuba ReSteRa À 
cuBa!

« ! Viva cuba ! »

Amélie Dubois est psychocriminologue de formation et auteure de pas-
sion. Au fil des pages de ce onzième roman, cette auteure de grands 
best-sellers – plus de 300 000 exemplaires vendus de par le monde – 
nous transporte une fois de plus dans un tourbillon effréné où l’humour 
et la déconfiture se donnent la réplique.

Est-ce qu’Amélie Dubois veut démontrer ici que le karma n’oublie ja-
mais ?  Disons à tout le moins qu’il a la mémoire longue…
1Quatrième de couverture

RÉjeAn meSSIeR, responsable de la bibliothèque 

biblio.st.alexandre@gmail.com  |  http://regard.csdhr.qc.ca
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gALette à LA mÉLASSe
1 tasse de beurre fondu
1 tasse de sucre
1 tasse de mélasse
1/2 tasse de lait
2 c. à thé de bicarbonate de 
soude
4 c. à thé de gingembre moulu
4 1/2 tasses et plus de farine

mélanger tous les ingrédients ;

Faire des petites boules toutes 
de la même grosseur pour une 
cuisson uniforme ;

Rouler dans du sucre granulé ;

déposer sur une plaque munie 
d’un papier parchemin, écraser 
un peu ;

cuire au four à 375 degrés 8 à 
10 minutes.

donne 24 grosses galettes.

MAdAMe GâteAu

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

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

oFFRe De SeRVICe
Femme de ménage disponible et 
avec expérience 514 233-0756 ou le 
450 346-0349

Disponible pour garder des enfants 
de jour et de soir pour plus d’infor-
mations 450 346-0349 ou le 514 
233-0756
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Parce qu’offrir 
un service rapide, 
ce n’est pas donné 
à tout le monde...

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


