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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 : 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 5 septembre 2018, 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 17 septembre 2018.

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

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

Inauguration des nouveaux terrains 
de tennis et modules de jeux
de nouveaux terrains de tennis et des nouvelles structures de jeux 

sont accessibles au parc marie-Jeanne-Frégeau depuis l'automne 
dernier. la municipalité de saint-alexandre invite toute la population 
à célébrer l'inauguration officielle de ces nouvelles installations le 
samedi 7 juillet 2018 à partir de 9 h 30. cours de tennis gratuit, 
animation et prix de présence !

Deux Alexandrines à 
«Place aux jeunes en arts visuels»

en 2018, grâce à une subvention de la mrc haut-richelieu, les 
gestionnaires du projet «place aux jeunes en arts visuels» ont été 
en mesure d’acheter 35 toiles galerie de 24 x 24 pouces et de les 
remettre aux élèves de l’école secondaire marcellin-champagnat. 
les élèves avaient comme seule consigne : place à l’expression 
artistique, place à la folie! 
dans cette belle cohorte d’artistes 2018, nous retrouvons alexan-

dra Frégeau et sofia-rose patenaude de saint alexandre. Félicita-
tions à ces deux jeunes artistes de chez nous ! on peut voir les 
œuvres des élèves dans la salle dédiée à «place aux jeunes en arts 
visuels» à la Galerie du lac de venise-en-Québec du 20 mai au 18 
novembre 2018.

Deux soirées cinéma en plein air
l'association des loisirs de saint-alexandre invite toutes les fa-

milles à apporter leurs chaises au parc marie-Jeanne-Frégeau pour 
des soirées cinéma en plein air les samedis 14 juillet et 11 août, à 
partir de 20 heures. suivez la page Facebook de l'association des 
loisirs (aslosa) pour connaître les films projetés !

EN RAPPEL

odiLe GAuVin 
Coordonnatrice Loisirs, culture et communications 
ogauvin@saint-alexandre.ca • 450-346-6641, poste 5

ACTIVITÉS LIBRES 
GYmnase de l’École
hockey cosom - VenDreDI 19 h 
les participants doivent fournir leur bâton et leur lunette de protection. 
port recommandé de protège-tibias et gants. les participants doivent 
confirmer leur présence chaque semaine auprès de Kevin santerre au 
514 919-5794.

terrain de soccer #1
soccer - JeuDI 18 h 30
port recommandé de protège-tibias et souliers à crampons. 

nouvelle cohorte de «Gardiens avertis»
cette année encore une nouvelle cohorte de jeunes gardiens a été for-

mée. Ils ont appris comment être professionnels, comment agir avec les 
enfants selon leur groupe d’âge et ont pratiqué ce qu’il faut faire en cas 
d’urgence.
la plupart de ces adolescents ont entre 11 et 13 ans. ils sont conscients 

qu’ils sont encore un peu jeunes, mais n’hésitez pas à les contacter ou à 
garder leur numéro de téléphone en cas de besoin. 

Félicitations à :

des félicitations particulières à alexis r.tougas qui a obtenu 100% à l'exa-
men. Bravo à audrey Goyette, et à Évelyne morin pour leur belle participa-
tion!
merci aux belles et joyeuses olivia Fontaine, 5 mois et lauralie paquet, 8 

mois, ainsi qu'à matty Bonin, 18 mois, de s’être prêtés au jeu de cobaye 
en se laissant changer de couche et en se faisant prendre par plus de 26 
personnes!
et aussi un gros merci à Benoît Brodeur et Éric martel du service incendie 

de saint-alexandre pour avoir gentiment donné de leur temps afin d’ensei-
gner ce qu’il faut faire en cas d’incendie. 
Je souligne aussi la participation de notre Familiprix, qui a fourni les 

couches pour la pratique des participants.

Valentine Cusson, Animatrice

William Beaudry 
450 346-5302

Justin Émond 
450 296-8897

Évelyne morin 
450 349-9275

lycia Gagnon

danika robitaille

Zoé st-martin 
450 357-1200

Jasmyne Galluchon 
450 349-7891

Zaccari Boissé

alexis r. tougas

Joanie chartier  

marianne lavallée 
450 346-5817

Florence lavallée 
450 346-5817

ariane copeland 
430 741-3471

léonie martin 
450 542-9768

daphnée l'écuyer

mély-ann leGall 
450 863-2770

louka Fredette 
450 376-9011

maya Bonin 
450 542-9939

 

naomie racicot-dionne 
450 515-7504

maude Bolduc 
450 358-0086

audrey Bolduc 
450 358-0086

Julien Bolduc 
450 358-0086

Jacob patenaude

audrey Goyette 
450 358-9027

rosalie Gagnon 
450 358-9994

clément corriveau 
514 516-5788
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Bien que le tournoi de hockey de 
rue ait été annulé par manque de 
participants, la journée familiale et 
sportive s'est tenue le samedi 2 juin 
dernier sous un soleil resplendis-
sant ! 
plus d'une centaine de personnes 

se sont déplacées au parc pour 
jouer dans les jeux gonflables, faire 
la mise au point saisonnière sur 
leur vélo, s'amuser dans les grands 
jeux animés ou s'initier à la peinture 
graffiti. et pendant que les enfants 
se faisaient raconter une histoire 
sous la tente à lire, les parents ont 
pu s'initier au Ultimate Freesbee. 
un grand merci aux bénévoles de 

l'association des loisirs pour leur 
dévouement dans l'organisation de 
cette journée !

à Saint-alexandre
23 & 24 juin

À la recherche de 
héros alexandrins

L'Association des loisirs recherche les gens qui 
vous inspirent, les pionniers de notre région, vos 
héros qui par leurs gestes quotidiens font la dif-
férence. Vous voulez nous aider ? 

Simplement envoyer le nom et une photo en 
message privé via la page Facebook/AsLoSA 
ou par courriel à loisirs@saint-alexandre.ca. La 
provenance de la photo doit être du web ou de 
Facebook pour que nous puissions l'utiliser lors 
de la soirée. N'oubliez pas d'indiquer le nom de 
la personne et un court descriptif de la raison 
pour laquelle elle est votre héros. Merci de nous 
envoyer vos suggestions rapidement !

La Fête nationale 
a besoin de bénévoles

Le comité organisateur de la Fête nationale à 
Saint-Alexandre est à la recherche de bénévoles 
pour aider au bon déroulement des festivités 
du dimanche 24 juin. Quelques heures de votre 
temps à offrir ? Il est possible de s'impliquer 
pour un petit bloc de 2 heures ou même toute 
la journée !

Les bénévoles recherchés participeront aux 
tâches suivantes :

•  Montage du site les jeudi 21, vendredi 22 et/ou 
dimanche 24 juin

• Entretien et démontage du site

•  Supervision et sécurité du rallye vélo dans la 
matinée

• Surveillance de jeux gonflables

•  Soutien technique pour sonorisation et éclairage 
du spectacle

•  Sous le chapiteau de restauration : vente de 
coupons, service de bar, approvisionnement, etc.

Marché d'été
Le comité du Marché est heureux de vous an-
noncer que les 23 et 24 juin prochains aura lieu 
le 3e marché au Pavillon des loisirs de Saint-
Alexandre. Plus de 28 kiosques vous attendent 
à cette occasion ; artisans, artistes et travailleurs 
autonomes se feront un plaisir de vous présenter 
ce qu’ils font de leurs mains ou ce qu’ils distri-
buent. Ce sera l’occasion idéale de réaliser les 
passions de nos gens d’ici.

Un rendez-vous est donné à tous les Alexandrins 
de profiter de cette occasion pour connaître ce 
qui se passe dans notre patelin. 

Rallye en vélo 
Pour les enfants, un rallye vélo est organisé dans 
les rues de la municipalité le dimanche 24 juin 
dans la matinée. Le départ est à 10 h, du Pavillon 
des loisirs. Deux parcours sont offerts : le premier 
pour les moins de 7 ans et pour les plus âgés, 
un grand parcours (près de 4 km) est disponible. 
Il va de soi que les parents doivent accompa-
gner les tout-petits. Les participants sont invités 
à décorer leur vélo avec des articles aux couleurs 
de la fête, soit le bleu, le blanc et le jaune.

Plusieurs prix seront remis ainsi qu’une collation 
gratuite pour les participants. Un carnet à remplir 
sera remis à chaque participant afin qu’il puisse 
répondre à chacune des questions posées et 
faire approuver leur passage aux points de 
contrôle. Ce sera une belle occasion pour revoir 
ou découvrir les produits et services offerts par 
les gens qui vivent ici à Saint-Alexandre. Merci 
aux nombreux gens d’affaires et commerçants 
qui, par leurs commandites, ont encouragé le 
comité à réaliser ce très beau projet!

Un rendez-vous important à ne pas manquer ! 
Pour inscrire les enfants, veuillez compléter le 
coupon-réponse et le déposer dans la boîte à 
cet effet à la cantine «Les Petits Délices».

Surveillez votre boîte postale, vous y trouverez 
la programmation détaillée des activités !

✁

✁

Je désire m’inscrire au Rallye vélo de Saint-Alexandre le 24 juin au Pavillon des loisirs

Nom : ____________________________________________

Adresse : __________________________________________

Nombre d’adultes _______   enfants _______

Déposez ce coupon 
au restaurant 

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757

remerciement à la caisse 
Desjardins du haut-richelieu

l’équipe du journal le Flambeau tient à remercier la caisse 
desjardins du haut-richelieu pour le renouvellement de 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 2018’’, les dirigeants de la caisse du haut-
richelieu ont remis un montant de 475$ au journal. nous leurs 
en sommes très reconnaissant.
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ProchAInes séAnces Du conseIL munIcIPAL
les séances ordinaires du conseil municipal pour 

la période estivale auront lieu les mardi 3 juillet, lun-
di 6 août et mardi 4 septembre 2018 à 20 heures, à 
l'hôtel de ville situé au 453 rue saint-denis.

chAnGement à L'horAIre 
Du bureAu munIcIPAL

dans le cadre de la Fête nationale du Québec et de 
la Fête du canada, le bureau municipal sera fermé 
les lundis 25 juin et 2 juillet.

rèGLementAtIon à surVeILLer
Fauchage des terrains vacants

tout propriétaire de terrain et de terrain vacant 
doit s’assurer que son terrain soit exempt de brous-
sailles, de mauvaises herbes et de tout amas de 
débris. les terrains vacants doivent être fauchés 
entre le 15 juin et le 15 juillet de chaque année. une 
deuxième coupe est recommandée au cours du 
mois d’août afin d’éviter la propagation d’herbe à 
poux et ainsi améliorer la qualité de vie des citoyens 
de la municipalité.

Feu à ciel ouvert
tout feu allumé volontairement à l'extérieur d'un 

contenant autorisé, à l'exception de ceux décrits 
dans la section foyers extérieurs, doit être autorisé 
par un permis de brûlage délivré par la municipalité 
au moins 5 jours avant la date prévue et ce, sous 
certaines conditions. le détenteur doit également 
avertir le service de sécurité incendie.  un membre 
du service de sécurité incendie a le droit d'annu-
ler tout permis et ce, sans préavis. il est interdit 
de faire brûler : feuilles, gazon, aiguilles de coni-
fères, déchets de construction, matières faites de 
plastique, vidanges, pneus et débris de matériaux 
de construction. il est interdit de faire ou maintenir 
un feu de joie à moins d'être détenteur d'un permis 
préalablement émis par l'autorité compétente de la 
municipalité.

Foyer extérieur
aucune autorisation n'est requise pour un feu 

fait dans un foyer en maçonnerie ou un foyer de 
conception commerciale conçu pour y faire du feu. 
ces foyers doivent être équipés d'une cheminée 
d'au moins un mètre et munis d'un capuchon grilla-
gé. l'installation d'un foyer extérieur n'est autorisée 
que dans la cour arrière. il doit être à au moins 4 
mètres de toute construction et 3 mètres de la limite 
du voisinage.

ProGrAmme De bArILs récuPérAteurs 
D'eAu De PLuIe

en 2016, la municipalité de saint-alexandre offrait 
un programme de subvention pour l’achat d’un baril 
récupérateur d’eau de pluie afin d’économiser l’eau 
potable. le programme fut un succès et les barils se 
sont envolés rapidement. puisque le programme tel 
qu’exercé en 2016 est en suspens pour l’instant, les 
propriétaires de résidence sont invités à se procurer 
un baril récupérateur d’eau de pluie de leur propre 
gré. une subvention d’une valeur de maximum 50 $ 
sera émise sur présentation des pièces justificatives.

pour connaître les détails de l’édition 2018 du 
programme de barils récupérateurs d’eau de pluie, 
communiquez avec madame carine Gamache au 
450 346-6641, poste 1 ou visitez le site internet 
municipal.

AVez-Vous un Détecteur De 
monoxyDe De cArbone ?

le directeur, le préventionniste ainsi que tous les 
pompiers du service de sécurité incendie remer-
cient les citoyens pour leur collaboration lors des 
visites de prévention résidentielles qui ont eu lieu 
le samedi 26 mai dernier. ces visites doivent être 
effectuées selon la loi afin que les citoyens soient 
en sécurité. 

ce fut l’occasion pour les pompiers de constater 
que plusieurs résidences n’étaient pas équipées 
d’un détecteur de monoxyde de carbone. un détec-
teur de monoxyde de carbone est reQuis si vous 
possédez un garage annexé à la maison  et/ou que 
vous possédez un chauffage combustible (foyer au 
bois, propane, granules, gaz naturel ou chauffage 
à l’huile).

notez que ce gaz est incolore, inodore et se mé-
lange à l’air donc il est indétectable et peut causer la 
mort. n’hésitez pas à contacter le service de sécu-
rité incendie pour plus de détails. soyez prudents !

Le mArché FruIGumes est De retour !
dès le mercredi 20 juin, le marché ambulant de 

fruits et légumes frais sera de retour cet été les mer-
credis après-midi, de 15 h 30 à 18 h 30 au presby-
tère (447 rue saint-denis).

errAtum | AVIs De trAVAux D’entretIen sur 
Le réseAu D’AqueDuc

dans le document envoyé le 1er mai à tous les 
utilisateurs du réseau d’aqueduc, une erreur s’est 
glissée dans la section «comment vérifier votre 
consommation d’eau?». la tarification supplémen-
taire s’applique au-delà de 300 m3 et non au-delà 
de 350 comme mentionné dans le communiqué.

30 ANS DE SERVICE à LA MuNICIPALITÉ 
DE SAINT-ALExANDRE
lors de la séance du conseil municipal du 
lundi 7 mai, un certificat de reconnaissance 
a été remis à madame louise nadeau pour 
souligner ses 30 ans de service à la muni-
cipalité de saint-alexandre. depuis toutes 
ces années, elle partage avec tous sa bonne 
humeur, son entrain et son esprit d’équipe, 
sans pour autant négliger sa vie de famille. 
la municipalité de saint-alexandre tient à 
la remercier pour ces années de service et 
pour les beaux projets qui nous attendent 
encore. Félicitations louise !

  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

le comité du projet de la coopérative de santé 
s’est réuni le 17 mai dernier pour faire le bilan 
de la consultation menée auprès des citoyennes 
et citoyens de la municipalité et de la population 
environnante. 

nous avons reçu 199 retours du questionnaire, 
et ce malgré tous les efforts investis pour rejoindre 
le maximum des personnes par des supports 
papiers, électroniques, réseaux sociaux et le reste.

à la lumière du petit nombre de réponses, net-
tement insuffisant pour réaliser un projet de cette 
envergure pour notre communauté, les membres 
du comité ont conclu et recommanderont aux 
élu(e)s du conseil municipal de ne pas aller plus 

loin avec le projet, dans la situation actuelle. le 
comité demeure ouvert aux idées et suggestions.

c’est avec regret que nous devons cesser, pour 
l’instant, la poursuite de son développement. 

nous comprenons que le projet n’a pas suscité 
l’adhésion souhaitée pour passer à sa prochaine 
étape de réalisation.

nous prenons acte de la volonté de notre popu-
lation et respectons sa décision. cependant le 
souhait d’obtenir des soins de santé de proximité 
et accessibles, à la base de toute cette démarche 
depuis plusieurs années, demeure entier. 

les membres du comité tiennent à remercier 
toutes les personnes, en faveur ou non, qui ont 

pris part à cette consultation en répondant au 
questionnaire. nous remercions également tout le 
personnel de la municipalité pour le travail accom-
pli pour ce mandat. Finalement, nous remercions 
les membres du conseil municipal qui ont voté en 
faveur des crédits nécessaires pour cette impor-
tante consultation démocratique, à la base de 
saines décisions pour notre communauté. 

 
Les membres du comité : Amélie corriveau, 
Jeanne tessier, Luc mercier, stéphane Vézina, 
yves barrette, Lucie marcil, Gisèle brisson, ré-
jane Payeur, monique méthé, rosemarie Anliker 
et Gonnie Jetten.

Projet de la coopérative de santé : compte rendu du questionnaire
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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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la bibliothèque sera ouverte tout l’été aux heures habituelles, 
et cela, même si des travaux seront exécutés sur la façade de 
l’école et que la porte d’entrée habituelle ne sera pas acces-
sible… des affiches vous indiqueront le chemin à suivre pour 
vous rendre facilement jusqu’à la bibliothèque.

il est possible que la bibliothèque soit fermée « un » mercredi 
soir au mois d’août pour l’entretien du plancher… au moment 
d’écrire ces lignes, nous n’avons pas la date exacte… dès que 
celle-ci sera connue et si cela nous oblige de fermer pour un 
soir, nous vous informerons par le site internet de la municipa-
lité et par une affiche sur la porte.  

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

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
1 week-end sur 2, 1 : de retour sur le marché cloutier, Geneviève
à la dérive (coll. tabou, 37) poirier, nadine
après tout moyes, Jojo
Bleu de prusse Kerr, philip
Bonheur des autres, le. 3 : la ronde des prétendants Gougeon, richard
Bonheur est passé par ici, le ruel, Francine
cas Fitzgerald, le Grisham, John
chasseur de lapins, le Kepler, lars
chorale des dames de chilbury, la ryan, Jennifer
corps étranger (coll. tabou, 39) charland, ariane
dernier appel pour l'embarquement landry, maxime
dernière danse clark, mary higgins
dix-sept ans : son passé, son avenir, leur histoire d'amour dellaira, ava
elle ou lui ? (coll. tabou, 34) addison, marilou
Fille de maggie, la Goodman, Joanna
hansel et Gretel (contes interdits) Godbout, Yvan
homme craie, l' tudor, c.J.
indésirable (coll. tabou, 41) charland, ariane
Jeune fille et la nuit, la musso, Guillaume
Joueur de flûte de hamelin, le  (contes interdits) Johnson, sylvain
madame pulinska et le secret de chopin schmitt, Éric-emmanuel
maudite saint-valentin maréchal, cynthia
mon frère pennac, daniel
n'essuie jamais de larmes sans gants Gardell, Jonas
neuf contes atwood, margaret
non c'est non (coll. tabou, 33) Bélice, diana
non prémédité (coll. tabou, 40) corbo, linda
parfaite (coll. tabou, 30) rocheleau, carl
petit chaperon rouge, le  (contes interdits) alain, sonia
pinocchio (contes interdits) royer, maude
représailles (sisterhood, 2) michaels, Fern
signe de vie : sommes-nous vraiment seuls… santos, José r. dos
stratégie de Genève, la (d'après robert ludlum) Freveletti, Jamie
suspendu de conakry, le rufin, Jean-christophe
toxic (coll. tabou, 42) lauzon, emmanuel
trop belle pour être heureuse, t. 1 : la belle Yvette sicard, marcel
trop belle pour être heureuse, t. 2 : le beau rhéal sicard, marcel
trop belle pour être heureuse, t. 3 : le bon Émile sicard, marcel
trop belle pour être heureuse, t. 4 : le grand jour sicard, marcel
une fille en cavale link, charlotte
une simple histoire d'amour, 4 : les embellis tremblay-d'essiambre, l.
vendetta (sisterhood, 3) michaels, Fern
vengeance à temps partiel (sisterhood, 1) michaels, Fern
vers la beauté Foenkinos, david
vers la nouvelle-France, 1 : le survivant Brodeur, Jean

DocumentAIres
imaginaire en déroute : Quand nos enfants ne savent..., l' demers, tristan
Jeux de coulisses : les dessous de la lutte contre… trudel, annie

bAnDes DessInées ADo/ADuLtes et ouVrAGes Jeunesse
ange gardien, l' (cherub, 14) muchamore, robert
arizona max (cherub, 3) muchamore, robert

autoportrait de paris avec chat laferrière, dany
clan aramov, le (cherub, 13) muchamore, robert
claudia a peur de tout (#13) larochelle, claudia
claudia fait des drames (#15) larochelle, claudia
claudia laisse tout traîner (#14) larochelle, claudia
doudou qui aimait trop le chocolat, la larochelle, claudia
héroïnes de claudia, les (#16) larochelle, claudia
lucie Wan en danger (roman noir) Grimaud, agnès
napoléon ratté, l'empereur du…, l' (chat de gouttière, 43) Barcelo, François
vague fantôme, la (cherub, 12) muchamore, robert
vandales (cherub, 11 ) muchamore, robert

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

Le bonheur est passé par ici 1
Francine ruel

« merde de merde de merde ! Je ne veux pas 
les avoir, ces soixante-dix ans. au secours! »
Quinze ans après la fin de Bonheur, es-tu là ?, 
on retrouve avec plaisir olivia et son monde. 
ses deux familles, l’italienne et la québécoise, 
et ses amis de la première heure sont réunis 
pour célébrer son anniversaire, alors qu’elle 
les a menacés du pire s’ils le faisaient. ils 
l’ont fait quand même. par amour, par amitié, 
par fidélité.
Qui a dit qu’on ne pouvait être heureux plus 
d’une fois ? avec l’amoureux, les petits-enfants qui grandissent et s’af-
firment, avec les copains massimo, henri et thomas, albert et Fran-
çois, lulu et armand, et allison qui, eux aussi, vieillissent…
un roman rempli d’émotion, d’humour et de tendresse pour couronner 
en beauté la saga du bonheur!
Comédienne, animatrice, auteure et enseignante, Francine Ruel a écrit 
pour la télévision, le théâtre, la chanson et le cinéma et a publié quinze 
ouvrages, dont la saga du bonheur – Et si c’était ça, le bonheur ?, Mau-
dit que le bonheur coûte cher ! et Bonheur, es-tu là ? -, qui s’est vendue 
à plus de 160 000 exemplaires.
1 Quatrième de couverture

Prenez note...
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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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sont DeVenus DIscIPLes Du chrIst PAr Le bAPtême
coralie L'écuyer, fille de Guillaume l'Écuyer et de catherine Fournier; 
Jacob Faucher, fils de simon Faucher et de claudia Guay de st-Jean-sur-
richelieu et Léa beaudry, fille de Francis Beaudry et de Jessica Faucher de 
napierville.

sont retournés à LA mAIson Du Père
Fernand santerre, 70 ans, père de martin, annie, Karine et lyne et frère de 
serge, mario, louise, France, marguerite et réjean.

ont été Inhumés Au cImetIère sAInt-ALexAnDre
Gertrude venne, 93 ans, veuve de lucien roy et mère de Guy et lise;  
Fernand santerre; Germain desnoyers, 98 ans, de st-Jean-sur-richelieu, 
veuf de rita Gravel et père de Ginette et claude; François ladouceur, 91 ans, 
de st-Jean-sur-richelieu, veuf de denise leduc et père de marc et diane.

Personne recherchée Pour 
L'entretIen IntérIeur De L'éGLIse 
à vous paroissiens et paroissiennes qui avez un intérêt pour l'église de 
saint-alexandre. afin qu'elle soit dans tout son potentiel de beauté archi-
tecturale, nous avons besoin de personne pour faire de l'entretien intérieur. 
vous vous demandez quelle est la charge du travail ? veuillez communiquer 
avec alain pinard, président au  514-443-4749 qui vous précisera la tâche. 
mercI à vous de répondre à notre demande. 

VIsIte De L’orGue et un PetIt concert
cet été, le 22 juin, 20 juillet et le 17 août à 19h30, montez au jubé de l’église 
afin d’apprécier l’orgue casavant sous différentes formes. rosemarie tou-
gas fera une présentation de la mécanique, de l’histoire et du fonctionne-
ment de l’instrument, suivie d’un petit concert de trente minutes. entrée 
libre. Bienvenue à vous tous !

LA FAbRique en MARChe

Le CLub de L’ÂGe d’oR

IL n’y AurA PAs De DAnse en JuILLet, Août et sePtembre 
nos DAnses rePrenDront en octobre. bon été à tous. 

CAFÉ JASETTE 
le club de l’âge d'or ouvre ses portes les mardis 17 avril, 1, 15 et  29 mai  
2018 en  après-midi, dès 13h 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. vous êtes 
tous les bienvenus!
DAtes : mArDI Le 12 et 26 JuIn et Le 14 Août 2018  bIenVenue ! 

PÉTANquE
les mardis à 18 h 30 
Informations : Lise rousseau tél : 450-358-1029. 

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

3 tasses de pennes non cuites
1 petite botte de brocoli 
coupée en morceaux
1 paquet de 250 g 
de fromage Philadelphia
1 tasse de jus de tomate
3 oignons verts hachés
2 c. à t. de basilic
2 tomates coupées en dés
2 tasses de poulet cuit coupé en cubes

cuire les pâtes et à la der-
nière minute de cuisson 
ajouter le brocoli en mor-
ceaux;
mélanger le fromage à la 
crème, jus, oignons, basilic 
et ail dans une grande poêle 
et chauffer à feu modéré en 
remuant jusqu'à onctuosité;
mélanger avec le brocoli et 
les pâtes.incorporer le pou-
let et les tomates.

MAdAMe GÂteAu

PâTES ROSA

merci de rappeler à vos enfants et adolescents qu’il demeure en tout temps 
interdit :
• d’être sur la cour d’école entre 6 h30 et 18 h du lundi au vendredi;
• de grimper sur le cabanon;
• de grimper sur le toit de l’école.
nous tenons à la sécurité de vos enfants!

La direction de l’école, christine Derome

deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...
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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


