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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 septembre 
Le mercredi 6 septembre 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 18 septembre 2017.

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

LeFlambeau ÉCho deS LoiSiRS  |  aVis

Bonjour chers citoyens! pour le 
mois de juin, vous pourrez fêter la 
fête nationale au village, grâce au 
bon travail d’équipe de st-alex en 
feux et l’alsa!
n’oubliez pas d’acheter nos bil-

lets pour le tirage d’un bon d’achat 

d’épicerie!!!! Qui sera la personne 
chanceuse?! au plaisir de se voir 
sur le terrain des loisirs le 24 juin 
prochain!

Pascale Valton-Münch, 
secrétaire de l’ALSA

le mot DU C.A.

Remerciement à la Caisse 
populaire du Haut-Richelieu

l’équipe du journal le Flambeau tient à remercier la caisse 
populaire desjardins du haut-richelieu pour avoir renouvelé 
leur appui financier au journal de l’association des loisirs de 
saint-alexandre.
en effet, dans le cadre du programme ‘’dites-nous comment 

vous aider - édition 2017’’, les dirigeants de la caisse du haut-
richelieu ont remis un montant de 450$ au journal. nous leurs 
en sommes très reconnaissant.

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Entretien et utilisation des terrains sportifs
les employés des travaux publics travaillent sans relâche pour 

entretenir et garder propre les terrains sportifs municipaux. si le tra-
çage de lignes, la tonte du gazon ou un autre entretien est en cours, 
il est préférable de les laisser faire leur travail et ne pas utiliser ces 
espaces. de plus, il est souhaitable de ne pas fréquenter le terrain 
de balle molle lorsque les buts sont installés. merci de votre colla-
boration ! 

EN RAPPEL

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

ACtIVItÉS lIBReS  horaire estiVal
leS ÉQUIpeS SoNt CompoSÉeS SUR plACe. 
BIeNVeNUe AUx NoUVeAUx joUeURS !

SOCCER
Vendredi à 19 h
19 mai au 1er septembre
Gratuit, 16 ans et plus
Terrain de soccer (440 rue Bernard)
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ÉCho deS LoiSiRS  |  Fête nationale 2017facebook.com/AsLoSA
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après son adoption le 15 mai lors 
de la séance ordinaire du conseil 
municipal, le rapport final du circuit 
de mobilité active a été présenté à la 
population le 6 juin dernier. certains 
travaux se mettront en branle dès 
2017, l’échéancier de réalisation du 
projet s’échelonne sur cinq ans soit 
jusqu’en 2021. 

comme chaque année, les 
membres du conseil municipal 
seront de la fête le 24 juin prochain 
pour célébrer la fête nationale au 
parc marie-Jeanne-Frégeau. il nous 
fera plaisir de contribuer à la fête en 
vous offrant un vin d’honneur en 
début de soirée. Venez fêter avec 
nous !

le conseil municipal se réunira 
deux fois au cours de l’été, soit les 
lundis 3 juillet et 7 août à 20 h. la 
première séance de septembre aura 
lieu le mardi 5 septembre en raison 
de la fête du travail.

Je profite de ce dernier journal 
avant la relâche estivale pour vous 
souhaiter des vacances remplies de 
plaisirs et de soleil. Bon été ! 

LuC MeRCieR, 
Maire

le mot DU mAIRe eN BRef...

  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

Horaire du bureau municipal 
le bureau municipal fermera à 

midi les jeudis 22 et 29 juin et sera 
fermé les vendredis 23 et 30 juin 
dans le cadre de la fête nationale du 
Québec et la fête du canada.

Ventes-débarras
les ventes-débarras seront per-

mises à saint-alexandre les 26 et 27 
août. afin de maintenir une bonne 
qualité de vie, il est demandé de 
s’en tenir à ces dates. 

Collectes lors de la fête nationale 
du Québec et la fête du Canada
les écocentres seront tous fer-

més les samedis 24 juin et 1er juil-
let 2017. aucun changement n’est 
apporté à l’horaire de la collecte des 
ordures des lundis suivant ces deux 
fériés.

Les capsules de café nespresso 
maintenant acceptées au recyclage
la société compo-haut-richelieu 

inc. est heureuse d’annoncer que 
les capsules de café de marque 
nespresso sont maintenant accep-
tées parmi les matières visées par 
la collecte des matières recyclables.
les citoyens n’auront qu’à dépo-

ser leurs capsules usagées dans un 
sac de plastique recyclable fourni 

par nespresso, le sceller lorsqu’il 
est plein et le placer dans le bac 
de recyclage. le centre de tri qui 
traite les matières se chargera de 
les acheminer vers l’entreprise 2m 
ressources de saint-Jean-sur-ri-
chelieu. l’objectif vise à séparer 
l’aluminium de la capsule pour le 
recycler et revaloriser le mac de 
café sous forme de compost. 

infolettre électronique
Visitez le site web municipal pour 

vous abonner à l’infolettre électro-
nique, un moyen facile de recevoir 
environ deux fois par mois les plus 
récentes nouvelles locales !

prochaines séances 
du conseil

Lundi 3 juillet, 20 h 
Lundi 7 août, 20 h 
Mardi 5 sept., 20 h

des nouvelles de la coopérative de santé !
la rencontre publique du mardi 21 mars au sujet de la coopérative de santé (la coop) a permis de préciser 
certaines orientations concernant les attentes des futurs membres et les services que pourrait offrir la coop. 

de concert avec notre partenaire dans ce dossier, la coopérative de développement régional du Québec 
(cdrQ), nous avons depuis produit un plan d’affaires qui est le squelette de la future coop et dans lequel nous 
détaillerons une proposition de services en vue d’une adoption par la population quelque part à la fin de l’été 
ou au début de l’automne.

actuellement, nous travaillons sur trois aspects du dossier : le financement, le recrutement pour la création 
du comité provisoire de la coop et le recrutement de personnes ressources pour l’offre de soins de santé. 
nous sommes à la recherche de gens qui veulent investir du temps pour la réussite de ce projet. soyez les 
bienvenus ! 

dans le sondage de l’été 2016, plusieurs types de soins ont suscité votre intérêt : ostéopathie, massothérapie, 
physiothérapie, nutrition, etc. si vous avez des compétences dans un domaine de la santé et que vous êtes 
intéressé à pratiquer par le biais de la future coop, manifestez votre intérêt ! appelez à la municipalité au 
t450 346-6641, poste 1 ou écrivez-nous à info@saint-alexandre.ca. 

le projet de la mise sur pied de la coop vise à offrir des soins de santé à proximité et favoriser la santé globale. 
il est essentiel que vous vous exprimiez ou mieux agissiez avec nous, afin d’avoir une coop qui colle aux vœux 
de ses membres.

Les membres du comité élargi de la politique familiale
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deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...

  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

Défi des Ambassadeur 2017
Le vendredi 26 mai avait lieu le défi des Ambassadeurs du territoire de la CSdHR.
lors de cette journée, une vingtaine d’élèves ont réussi un marathon de groupe, c’est-à-dire qu’ils ont couru en groupe 

de cinq à six élèves, entre huit et dix fois la distance d’un km à tour de rôle, totalisant 42.2 km. pour la deuxième année 
consécutive, c’est mme lyne dugas qui a organisé et entrainé les élèves, et ce, depuis le mois de janvier. un grand merci 
à cette enseignante toujours dévouée. lors de cette belle activité, m. pierre lavoie est venu encourager les élèves dans la 
réalisation de leur défi. 

merci pour 
les fleurs 
monsieur 
Barjol

Comme par les années 
passées, les élèves des 
classes 901 et 902 ont 
planté des fleurs dans 
les deux plates-bandes 
devant l’école.

cette réalisation a été 
possible encore une 
fois grâce au don de 
fleurs de monsieur Bar-
jol des serres sainte-
anne. la direction, les 
enseignants, les élèves 
et bien sûr aussi les 
citoyens de la munici-
palité vous remercient 
d’avoir une fois de plus 
contribué à fleurir notre 
belle école. 
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CoMMuniquÉS

Projet FruiGumes
le  projet du marché ambulant FruiGumes, administré par le cerh, est 
passé à une nouvelle étape avec l’engagement de deux employées. le poste 
de coordonnatrice a été donné à marie-claude salvaille et celui d’adjointe à 
Julie Fortin, diététiste de formation. l’équipe est donc à mettre en place le 
projet qui devrait débuter à la fin du mois de juin. le marché se tiendra une 
journée par semaine au presbytère. le jour de vente sera déterminé sous 
peu. les producteurs des Jardins alexandrins se joindront à l’équipe les 
jours de vente, bonifiant ainsi la variété des produits proposés.
il est encore possible de faire partie de l’équipe de bénévoles. il suffit de 
laisser vos coordonnées au cerh au numéro suivant : 450-299-1117. 

Marie-Claude Salvaille, Coord. - Projet FruiGumes, CERH 450 299-1117

Aux membres de la Coopérative de santé 
Lac Champlain
madame, 
monsieur,
la présente est pour vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de 

la coopérative de santé lac champlain, le mercredi 28 juin 2017, au centre 
communautaire du domaine champlain, 160, rue roger Vanier, Venise-en-
Québec, à compter de 19 h 30. Vous trouverez ci-joint le projet d’ordre du 
jour de cette importante assemblée.
un léger goûter sera servi en fin de réunion. 
recevez, madame, monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
    
Marielle Gervais, Secrétaire administrative
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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
abigaël, 1 : la messagère des anges dupuy, marie-Bernadette
Âme des horloges, l’ mitchell, david
Bonheur des autres, le. 2 : le revenant Gougeon, richard
chevaliers d’antarès, les. 6 : les sorciers robillard, anne
chez Gigi, 1 : le petit restaurant du coin laberge, rosette
de garde au nightingale (nightingale, 4) douglas, donna
dernière des stanfield, la levy, marc
Fendre l’armure Gavalda, anna
mémoire du temps, la : une enquête de … Gilbert-dumas, mylène
petites tempêtes, les chevalier, Valérie
pourquoi pars-tu, alice ? roy, nathalie
Quand sort la recluse Vargas, Fred
tour du monde du roi Zibeline, le rufin, Jean-christophe
une simple histoire d’amour, 1 : l’incendie tremblay-d’essiambre, l.

dOCUMEnTAiRES
Boucar disait… pour une raison x ou Y diouf, Boucar
discussions avec mes parents morency, François

RÉjeAN meSSIeR, Responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca

Une simple histoire 
d’amour, 1 : l’incendie1

Louise TrembLay d’essiambre

Un nouvel univers, de nouveaux person-
nages, un grand roman !
le premier tome d’une toute nouvelle série 
mettant en scène des personnages plus grands 
que nature dans un petit village de la mauricie 
dans les années 1920.
À la suite d’un incendie qui ravage complète-
ment leur maison, marie-thérèse et Jaquelin lafrance doivent se retrous-
ser les manches pour assurer leur survie et celle de leurs six enfants. 
cordonnier de métier, Jaquelin est contraint de prendre le chemin des 
chantiers pour faire vivre sa famille puisque son atelier, attenant à la mai-
son, a également été la proie des flammes.
il est difficile d’aller bûcher lorsqu’on est plus familier avec le travail du 
cuir et la réparation des bottines ! dur aussi pour l’amour-propre d’un 
mari et père de famille de laisser à sa femme et à la parenté la lourde tâche 
de rebâtir son foyer…
remplis d’ardeur et d’espoir, marie-thérèse et Jaquelin s’éreintent, sou-
haitant écrire un nouveau chapitre de leur vie, lorsqu’un grave accident les 
force de nouveau à faire face à l’adversité. arriveront-ils à surmonter cette 
nouvelle épreuve?
Émotions, drames et résilience se bousculent dans l’histoire de cette 
famille à laquelle on s’attache dès la première page!
Avec plus de deux millions d’exemplaires vendus et quarante ouvrages pu-
bliés, dont les séries « L’amour au temps d’une guerre », « Les héritiers du 
fleuve », « Mémoires d’un quartier », « La dernière saison », « Les sœurs 
Deblois », et « Les années du silence », Louise Tremblay d’Essiambre est 
une figure incontournable dans le paysage littéraire québécois.
40 livres… Vous rendez-vous compte ?  J’ai déjà écrit 40 livres… Ça fait 
bien des mots, n’est-ce pas ? Pourtant, l’envie d’écrire est restée intacte, 
car la passion des mots ne me quittera jamais. Ceux que je lis, comme 
vous, et ceux que j’écris, pour vous. N’empêche qu’après toutes ces an-
nées passées avec des personnages familiers, j’ai eu envie de découvrir 
des paysages inexplorés, des personnages qui auraient de nouvelles his-
toires à me raconter. De là sont nés Jacquelin et Marie-Thérèse.  Un couple 
uni, amoureux, dont on aurait pu dire qu’il n’avait pas d’histoire, comme 
le veut l’expression.  Mais ce n’est pas vrai. Tout le monde a quelques 
choses à dire, à prouver, à choyer, à protéger, à défendre, à cacher, à 
raconter. Voici ce que Jacquelin et Marie-Thérèse m’ont confié…  Bonne 
lecture!  Louise Tremblay d’Essiambre 
Visitez mon site Web : www.louisetremblaydessiambre.com
1Quatrième de couverture

Nouvelle adresse courriel…
la bibliothèque possède maintenant une nouvelle adresse 
courriel.  Vous pouvez donc nous écrire à l’adresse suivante : 
biblio@saint-alexandre.ca  nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre rapidement ! 

prenez note…
que la bibliothèque sera fermée les samedis 24 juin et 1er juil-
let prochain. sinon, la bibliothèque sera ouverte selon l’horaire 
normal pendant tout l’été.

merci de votre compréhension. un bon été, de belles vacances 
et de bonnes lectures !
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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 41 N
um

éro 10  ju
in

 2017
15

Envie de vous impliquer dans 
votre communauté ? Contactez-nous !

loisirs@saint-alexandre.ca

LA FAbRique en MARChe

SOnT dEVEnUS diSCiPLES dU CHRiST PAR LE BAPTêME
Léo Robitaille, fils de Francis robitaille et de marjorie petit;
Félix Bernard, fils de rémi Bernard et d’alexandra turcotte.

REMERCiEMEnT
nous tenons à remercier mme Ghislaine Gervais Bonneau pour son tra-
vail en tant que sacristine durant de nombreuses années tout en faisant du 
bénévolat au service de la paroisse. 

Le CLub de L’ÂGe d’oR

il n’y aura pas de danses en juillet, août et septembre, mais elles seront 
de retour le samedi 7 octobre. 

l’ASSemBlÉe gÉNÉRAle ANNUelle 
S’eSt DÉRoUlÉe le meRCReDI 24 mAI 2017
Voici les membres du nouveau comité :
présidente: lise rousseau
Vice-présidente : louise Bonhomme
trésorière: denise daudelin 
secrétaire : Gonnie Jetten
directeurs : richard Bernier, Gilles duval et lise devroede
Je tiens à remercier le nouveau comité pour son implication.

pÉtANQUe
la pétanque a commencée le mardi 30 mai 2017 au local 108, rue st-paul.
Les journées de pétanque sont les mardis et les jeudis.
Venez jouer avec nous. la carte de membre n’est pas obligatoire.
Vous êtes tous les bienvenus
Pour plus d’information, contactez : Yvon Pelletier au 450 346-2175

CARteS De memBReS 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 $
Info : Richard Bernier au 450-358-5145 Lise Rousseau au 450-358-1029.

SABlÉ AUx 
fRAISeS
Faire  votre 
recette préférée 
de votre gâteau 
blanc; 
Fouetter de la 
crème 35% et 
ajouter du sucre 
en poudre au 
lieu du sucre 
blanc;
Équeuter les 
fraises et laver.

couper votre gâteau en 2 ou 3 tranches  (tout 
dépend de son épaisseur) ; 

Garnir de crème fouetter , étendre 
quelques fraises couper en 
morceaux ;  

déposer une tranche de gâteau  et répéter l’opé-
ration jusqu’à ce qu’il vous reste seulement une 
tranche;

déposer celle ci, étendre votre crème fouetter, 
recouvrir les côtés pour éviter que cela sèche;

Faire des rosettes sur le dessus, déposer une 
fraise sur chaque rosette, garnir de copeau de 
chocolat,vermicelle, amandes grillées ect....;

conserver au frigo.

MAdAMe GÂteAu

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

offRe
Appareil photo de marque nikon d90 avec lentille de 200 mm, trépied, char-
geur et flash électronique. payé 800$ en 2012 , je demande 200$. pour plus 
d’informations contacter Georges médard au 450 346-2948

Logis à louer : 4½ au 2e étage, 1559 rue st-Gérard. 450-346-6532

Frédéric Fournier
Infographiste

514 970-8236

Matérialisez vos idées.

Pour tous vos projets, petits 
ou grands, j’offre un service 
clé en main débutant par la 
conception jusqu’à la livraison 
en passant par la préparation 
des �chiers, le tout, dans les 
plus brefs délais.

Pour information
et/ou soumission :
f.CG@bell.net
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