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Deux belles années à la présidence de l’ALSA 
Merci France !

Notre Coup de chapeau en page 4
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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette, Monique Méthé 
et Carlyne Spahr : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et publicité 
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 4 février 2015, 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 16 février 2015.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

  ÉCho deS LoiSiRS

BénévoLeS 
recherchéS

L’ALSA est toujours à la 
recherche de personnes 

motivées pour l’organisa-
tion de la Fête nationale, 

de la course La nuit 
blanche et pour certaines 

activités libres. Impli-
quez-vous dans votre 

communauté !

poSte vAcAnt 
à L’ALSA !

Suite à notre réunion du 
15 janvier dernier, un 
poste de directeur est 

toujours vacant au sein 
de notre comité.

L’ALSA vous invites 
à venir assister à nos 
réunions et qui sait, 

peut-être que ce poste 
est pour vous !

Chers lecteurs! L’ALSA voudrait 
tout d’abord vous souhaiter une 
année 2015 remplie d’activités pal-
pitantes! Nous vous annnonçons en 
grandes pompes que cette année, 
notre présidente sera Chantal Dau-
delin, notre vice-président, Frédéric 

Fournier et la secrétaire, Pascale 
Valton-Münch! N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer à nos réunions 
mensuelles tous les troisièmes 
mercredis du mois, à 19h! 

le Mot DU C.A.

LeS MeMbReS 
de L’ALSA

AVIS
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ÉCho deS LoiSiRS  |  Le CoIN De LA CoorDofacebook.com/AsLoSA

2015 est arrivé !

Je vous souhaite tout d’abord 
une belle année remplie d’activités, 
de projets motivants et de belles 
découvertes, sans oublier la santé! 
Les cours et les activités libres 

ont déjà repris et les installations 
hivernales (glissade et patinoires) 
se font dorloter par les employés 
municipaux pour que vous puissiez 
les utiliser dès que les conditions 
météorologiques le permettront. 
Nous vous présenterons dans le 
Flambeau de février les activités de 

la semaine de relâche. Si vous avez 
des souhaits particuliers ou des pro-
jets, écrivez-nous !
D’ici là, profitez bien des joies de 

l’hiver ; faites des balles de neige, 
une promenade en raquette ou 
en ski, allez pêcher sur la glace, 
buvez un chocolat chaud avec des 
guimauves dessus… La saison 
froide passe plus vite quand on 
s’amuse ! et si la froidure de l’hiver 
vous rebute réellement, restez au 
chaud à l’intérieur et tricotez une 
pièce de laine rouge pour l’œuvre 
Des mailles et des mots ! 

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

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

horAire Des ACtivités sportives libres 
HIVER 2015 • gymnasE De L’éCoLe
MuLtiSportS
Les jeudis de 19h00 à 20h30
récréatif : du 15 janvier au 21 mai (aux deux semaines)
Compétitif : du 22 janvier au 28 mai (aux deux semaines)
enfant : 1$ par participation, gratuit pour les parents. Inscription sur place
responsables : Benoit Bricault et Mike Bérubé

les ACtivités sUivANtes soNt libres et grAtUites. 
eLLeS S’ADreSSent Aux 16 AnS et pLuS. 
LeS équipeS Sont coMpoSéeS Sur pLAce. 
Bienvenue Aux nouveAux joueurS ! 

voLLeYBALL
Les mercredis à 19 h 30 du 14 janvier au 27 mai

hocKeY coSoM
Les vendredis à 19 h du 16 janvier au 29 mai 
Inscription requise au 514 919-5794
responsable : Kevin Santerre 

BADMinton
Les mardis à 19 h 30 du 13 janvier au 26 mai

glissADe et pAtiNoires
Lumière rouge : patinoires fermées
Lumière verte : patinoires ouvertes
Si les conditions sont favorables, les patinoires sont ouvertes en soirée 
durant la semaine (16h00 à 22h00) et toute la journée la fin de semaine 
(10h00 à 22h00). SVP respectez l’horaire partagé et surtout, respectez les 
autres usagers !
petite patinoire : réservée pour le patinage libre
Grande patinoire : partagée entre patinage libre et hockey

horaire du prêt de tubes pour la glissade
Samedi et dimanche de 12h00 à 16h00, du 3 janvier au 8 mars 2015
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. L’Association des loisirs de Saint-
Alexandre Inc. et/ou la Municipalité de Saint-Alexandre ne peuvent être 
tenues responsables des accidents, blessures ou autres incidents pouvant 
survenir.

L’artiste nicole panneton invite la 
population à participer à un projet 
d’installation qu’elle exposera au 
centre d’artistes Action Art Actuel en 
juin 2015.

Toute personne ou organisation 
souhaitant contribuer à cette œuvre 
est invitée à tricoter une ou plusieurs 
pièces de laine rouge. 

conSiGneS
• Couleur rouge toutes tonalités 
• Tricot aiguille ou crochet 
• motif et format libres
•  Fibres variées exception du phentex
•  Chaque pièce doit être accompagnée 

d’un mot ou d’une phrase inspirée 
par la fabrication de celle-ci

•  Les pièces de tricot doivent parvenir 
chez Action Art Actuel avant le 3 avril 

2015 et doivent être identifiées au 
nom et adresse de l’auteur qui sera 
personnellement invité au dévoile-
ment de l’œuvre lors du vernissage 
le 4 juin 2015.
Ce projet est rendu possible grâce à 

l’implication du Cercle de Fermières 
St-Jean-sur-richelieu et au soutien 
financier de l’entente de développe-
ment culturelle régionale. La boutique 
Tricolaine offre une réduction de 25% 
sur la laine dédiée à ce projet (Trico-
laine 231, Saint-Jacques, Saint-Jean-
sur-richelieu). 

Action Art Actuel : 191, richelieu, 
Saint-jean-sur-richelieu, qué-
bec, j3B 6x7. ouvert du mardi 
au samedi, de 13h à 17h. (450) 
357-2178

Une pièce de laine rouge pour 
Des mailles et des mots

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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CouP de ChAPeAuPar l’équipe du Flambeau

L’équipe du Flambeau souhaite offrir 
son coup de chapeau à la présidente 
sortante de l’Association des loisirs 
de Saint-Alexandre des deux dernières 
années. France a été une présidente 
dynamique qui a rapidement su ajouter 
du nouveau monde auprès d’elle tout en 
gardant du même coup un noyau très 
solide. elle laisse l’ALSA dans une bonne 
santé organisationnelle et financière.

Même dans les moments plus diffi-
ciles, elle n’a jamais lâché. et justement, 
comme elle le disait lors de l’assemblée 
générale annuelle de novembre dernier, 
elle compte bien rester près du comité 
de l’ALSA. elle souhaite ainsi contribuer 
à aider l’équipe en place à organiser en-
core de nombreuses activités pour tous 
les citoyens de Saint-Alexandre.

Merci France pour ces deux belles an-
nées et au plaisir de se revoir sur le ter-
rain des loisirs.

L’équipe du Flambeau

Merci France !

France racicot à été présidente des Loisirs de Saint-Alexandre de 2012 à 2014.

Lors d’une formation de réani-
mation cardiorespiratoire donnée 
à Saint-Alexandre en décembre 
2014, une âme généreuse et sen-
sibilisée à la cause a gentiment 
offert un défibrillateur qui serait 
disponible pour les citoyens de 
notre municipalité.
Il a donc été convenu qu’il serait 

à l’école. Le 11 décembre dernier, 
avec Daniel Dussureault de AKD 
Protection, nous avons installé le 

DeA (défibrillateur externe automa-
tisé) entre le gymnase et la biblio-
thèque afin qu’il soit accessible 
au plus grand nombre possible de 
citoyens. D’autres mesures seront 
éventuellement élaborées afin de 
maximiser son accessibilité.
Notez que plus d’une vingtaine 

d’élèves de 6e année ont été for-
més l’an dernier lors du cours gar-
diens Avertis. Ce 5 janvier, nous 
avons offert une courte formation 

spécifique à la défibrillation à tous 
les membres du personnel qui 
le désiraient. Par contre, sachez 
tous qu’une formation, bien qu’elle 
donne de la confiance, n’est abso-
lument pas nécessaire pour s’en 
servir. Si une situation d’urgence 
survenait, n’hésitez surtout pas à 

l’utiliser, il vous guidera!
Un petit mot pour dire mille mercis 

à cette gentille personne qui nous 
offre la possibilité de sauver des 
vies!

Guillaume Abelfo 
et Valentine Cusson

un petit mot pour une belle et grande nouvelle!
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Vous avez des idées ? Envie de bouger ? Contactez-nous !
loisirs.saint-alexandre@outlook.com • www.facebook.com/AsLoSA
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La Municipalité de Saint-
Alexandre est fière d’annoncer 
qu’elle accueille maintenant sur 
son territoire une borne de re-
charge publique et touristique pour 
véhicule électrique. Cette borne est 
installée dans le stationnement du 
Pavillon des loisirs. elle fait par-
tie d’un réseau de 14 bornes qui 
couvre le territoire du Haut-riche-
lieu, lui-même partie intégrante du 
Circuit électrique. 
L’installation des bornes à 240 

volts s’est terminée à l’automne 

afin de permettre aux conducteurs 
de véhicules électriques de parcou-
rir la région tout en roulant l’esprit 
tranquille sachant qu’ils peuvent 
compter sur le réseau de recharge 
public pour se ravitailler en cas de 
besoin. Pour utiliser une borne du 
Circuit électrique, les conducteurs 
n’ont qu’à acquitter les frais de re-
charge de 2,50 $ au moyen de leur 
carte d’accès. 

pour plus d’information, visitez 
le www.lecircuitelectrique.com

Une nouvelle borne de recharge 
pour véhicules électriques !

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

J’espère que votre temps des fêtes 
fut rempli de moments de réjouis-
sance et de bonheur, qui se poursui-
vront pour les mois à venir. Ainsi, en 
cette nouvelle année qui débute, je 
vous souhaite à vous et votre entou-
rage de la santé et des bonheurs, 
qu’ils soient petits ou grands. Que 
votre année soit faste en projets enri-

chissants qui attirent succès, fierté et 
prospérité !

N’oubliez pas que vous êtes tou-
jours invités à assister aux séances 
du conseil qui ont lieu deux fois par 
mois, soit les premier et troisième 
lundis. 

lUC MerCier, 
maire de Saint-Alexandre

le Mot DU MAire

453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

rappels concernant le stationnement en hiver 
et le déneigement
•  Pas de stationnement dans les rues entre 23h et 7h
•  ne pas pousser de neige dans la rue lors du déneigement
•  Conserver un dégagement sécuritaire devant les bornes fontaine lors du 

déneigement

prochaines séances du conseil
2 février à 20h00 et 16 février à 20h00

infolettre
Inscrivez-vous à l’infolettre municipale pour recevoir plus de nouvelles, plus 

rapidement! abonnement.st-alexandre@outlook.com 

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 
e� ectuer 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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deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...

ACTIVITÉS NOËL
Comme chaque année à l’école St-
Alexandre, avant les vacances de Noël, 
plusieurs activités sont organisées. Le 17 
décembre, était la journée élégante, tous 
les élèves et le personnel de l’école s’ha-
billaient chic. Le lendemain, les élèves de 
l’harmonie du 3e cycle, sous la direction 
de M. Claude Gauthier, ont présenté un 
concert  avec de belles pièces musicales 
de Noël. Le 19 décembre, les élèves en 
pyjama ont dégusté un déjeuner cadeau 
fait par leurs parents. Pauline, la cuisi-
nière de l’école, a préparé un délicieux 
dîner de Noël. En après-midi, les écoliers 
ont regardé un film. Merci aux bénévoles 
qui ont travaillé pour que cette journée 
soit un succès. 

Cassandra Goyette

DÉGUSTATION EN MATERNELLE
Parlons donc d’une activité que madame 
Chantal Beaulé, une enseignante de ma-
ternelle, a organisé pour ses élèves. Voici 

notre petite discussion avec elle.
L F Laurence Forget
M S Méline Spahr
C B Chantal Beaulé 

M S : Quelle était l’activité que vous 
avez faite ?
C B : C’était une dégustation des quatre 
groupes alimentaires.

M S : Pourquoi avez-vous fait cette 
activité ?
C B : Parce que je voulais montrer de 
nouveaux aliments, de nouveaux goûts 
et que les élèves en sachent plus sur les 
quatre groupes alimentaires.

L F : Comment avez-vous fait pour ap-
porter tous ces aliments ?
C B : Les élèves ont apporté des aliments 
de la maison pour en faire goûter aux 
autres élèves. 

M S : Est-ce que les deux classes ont 

été jumelées pour cette activité ?
C B : Non, on l’a fait chacune de notre 
côté pour faciliter la tâche et pour avoir 
assez de la place! 

Merci de faire vivre de belles activités à 
nos petits !

Méline Spahr et Laurence Forget 

TOURNOI DE MINI VOLLEY-BALL
Le 13 décembre dernier, des élèves 
du 3e cycle ont participé à un tournoi 
de mini volley-ball à l’école secondaire 
Armand-Racicot. Les élèves étaient en 
super forme ! Les garçons ont terminé 
en 3e position, les filles en 2e position et 
l’équipe mixte en 6e position, félicitations 
à tous les participants! 

Léticia Isabelle 

UNE COUR D’ÉCOLE DE RÊVE
Tous nous aimerions améliorer notre 
cour d’école. À notre école, nous avons 
un comité qui travaille sur ce sujet. Afin 
de vous éclairer, j’ai interviewé les ensei-
gnants qui font partie de ce comité. J’ai 
posé trois questions à Lyne Dugas LD, 
Julie Surprenant JS et Claude Gauthier 
CG. Voici leurs réponses.
1-Pourquoi faites-vous partie du comité?
LD : Parce que j’ai trouvé que c’était 
quelque chose de très intéressant.

JS : Car c’est important de s’impliquer, 
cela apporte du positif aux élèves et ça 
agrémente la vie scolaire.
CG : Quand nous en avons discuté, 
j’étais très ouvert et intéressé à l’idée. De 
plus, mon cousin est spécialiste en jeux 
extérieurs pour les cours d’école. J’aime-
rais aussi que les élèves aient une cour 
d’école sécuritaire.  

2-Trouvez-vous l’idée réaliste?
LD : Oui, mais c’est beaucoup d’argent.
JS : Oui, mais il faut avancer une étape à 
la fois, car c’est un très gros projet, beau-
coup d’argent, mais c’est une excellente 
idée.
CG : Oui, c’est réaliste dépendamment 
du projet. Il faut faire des choses simples.

3-Les élèves pourront-ils donner leurs 
idées ou opinions?
LD : Honnêtement, je n’y avais pas pensé 
mais cela pourrait être intéressant.
JS : Ça n’a jamais vraiment été fait, mais 
je ne suis pas fermée à l’idée.
CG : Personnellement non. Car si tous les 
élèves donnent leurs opinions, on ne s’en 
sortira jamais!

Et voilà, merci beaucoup à vous chers 
membres du comité pour vos réponses.

Gabrielle Barrette 

LA FAbRique en MARChe

soUhAits poUr lA NoUvelle ANNée 2015
Toute l’équipe du Conseil de Fabrique remercie la population pour votre grand 
geste de solidarité et d’encouragement pour votre soutien envers le patrimoine 
religieux. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter que l’an 2015 vous 
apporte de beaux moments de la vie qui vous rendent heureux, une bonne santé 
et du bonheur.

petit rAppel CAMpAgNe De FiNANCeMeNt 
DU ChAUFFAge
Je remercie toutes les personnes qui nous encouragent depuis sept ans par 
leurs généreux dons pour le chauffage. C’est vraiment très encourageant, mille 
fois merci. Il est toujours temps de nous faire parvenir vos dons. Tous dons 
sont acceptés avec grand plaisir, on donne ce que l’on peut. Pour ceux pour 
qui c’est possible de donner 20 $ par mois durant les six mois de l’hiver, ce qui 
équivaut à 120 $. Il ne faut pas oublier qu’avec chaque don vous recevez un 
reçu aux fins d’impôt. Vous pouvez le faire parvenir par le courrier ou contac-
ter l’un des marguillers suivant : Jacques Cadieux 450 346-5910, Jacques 
surprenant 450 296-4466, Linda Babeux  450 358-1689, gunter Blum 450 
346-3196, alain Pinard 450 515-7023, ghyslaine guillemette 450 347-2643.
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roMAnS
appelez-nous pas matante ! gauthier, Francine
Bad Boys, t. 1 : À la conquête de l’acteur fabuleusement… Auclair, Valérie
Bad girl : classes de littérature Huston, Nancy
Sur tous les fronts, t. 1 et 2 Clancy, Tom
Trône de fer, Le.  5 : L’intégrale martin, george R.R.
Voyageurs de passages, 3 : Le passé recomposé Beauchamp, Pierrette
Zarya, 5 :  Zarya et l’œil de Théos goyette, JPt

DocuMentAireS
Ce dont je suis certaine Winfrey, oprah
Chroniques des années molles Baillargeon, Normand
envers du décor : Tout le monde en parle, L’ Laniel, Carole Andrée
Sonia Benezra : je ne regrette presque rien ravary, Lise

BAnDeS DeSSinéeS ADo/ADuLteS et ouvrAGeS jeuneSSe   
Cervelles d’oiseaux, Les Desnoyers, Pierre
Chat passe à table, Le geluck, Philippe
Débrouillardises !  (volume 2) goldstyn, Jacques
Dernier tir, Le (I.r.$. Team, 4) Bourgne & Desberg
Femme léopard, La yann
génial comme thérapie (Les Psy, 20) Bedu Cauvin
goal business (I.R.$. Team, 3) Bourgne & Desberg
Légendaires, Les. 15 Sobral, Patrick
Légendaires, Les. 16 Sobral, Patrick
Légendaires, Les. 17 Sobral, Patrick
Mon prof de zumba (Le petit Spirou, 6) Tome & Janry
Notre-Dame-des-Lacs (Magasin général, 9) Loisel & Tripp
On a marché sur la lune (# 14) stilton, geronimo
Plus-values sur la mort (I.r.$., 15) Vrancken & Desberg
Tintin et la mer  
Tontons Dalton, Les (Lucky Luke) gerra, Laurent
Tous en scène ! (Cédric, 29) Laudec & Cauvin
Wags (I.r.$. Team, 2) Bourgne & Desberg

voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

réjeAN Messier, responsable de la bibliothèque 

biblio.st.alexandre@gmail.com  |  http://regard.csdhr.qc.ca

Appelez-nous pas matante ! 1

Francine Gauthier

Tant redoutée, la cinquantaine a récemment 
frappé quatre amies d’enfance :

L’athlétique Frédérique, une policière retrai-
tée qui réalise son rêve d’avoir sa propre 
boutique de fleurs, célibataire depuis que 
son fiancé et coéquipier est décédé sur le 
terrain.

La très loyale Susan, une éminente avocate 
connue pour son franc-parler, qui s’assume 
en tant que « cougar » préférant planter ses crocs dans la peau ferme 
de lionceaux en rut.

L’adorable, mais bonasse Charlotte, une assistante dentaire éprouvée 
par un divorce, son ex-conjoint l’ayant plaquée pour une femme plus 
jeune, capable de lui donner l’enfant qu’elle n’avait pu concevoir.

enfin, l’intellectuelle Anne-Marie, une ancienne enseignante goûtant à 
une retraite où il lui faut conjuguer de lourdes tâches : veiller sur sa 
mère atteinte d’Alzheimer, prendre soin constamment de ses petits-
enfants et s’occuper de son coq en pâte de mari qui se dérobe à ses 
devoirs familiaux.

Au bord de la dépression, Anne-Marie quittera tout et demandera à ses 
amies de prendre temporairement sa relève. Par solidarité, les trois 
femmes, dont l’horaire est déjà bien chargé, se partageront les obliga-
tions de leur acolyte en détresse.

Il n’en tiendra qu’à Frédérique, Susan et Charlotte de remplir ce mandat 
de taille sans effriter leur camaraderie… tout en prouvant au monde 
que le temps n’a pas fait d’elles des « MATANTeS » !

Jeune de cœur comme ses pétillantes héroïnes, Francine Gauthier en 
est à son quatrième roman. Avec « Appelez-nous pas matante ! », elle 
propose sa première œuvre alliant humour et sensibilité, ce qu’elle 
accomplit d’ailleurs avec brio.
1 Quatrième de couverture

prêt-entre-bibliothèques
Parmi les services offerts par la bibliothèque, le service de prêt-
entre-bibliothèques est peut-être le plus méconnu…  Puisqu’il pour-
rait vous être utile, je me permets de vous le présenter rapidement !

Comme plusieurs autres bibliothèques canadiennes, nous faisons 
partie du réseau des bibliothèques qui ont adhéré au service de prêts-
entre-bibliothèques… Cela signifie que nous pouvons emprunter 
des documents de l’une ou l’autre des bibliothèques qui font partie 
du réseau, soit les bibliothèques municipales, scolaires, de Cegep et 
d’universités de tout le pays, mais aussi de nos deux bibliothèques 
nationales (Bibliothèque et Archives nationales Québec (BAnQ) et 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC)). Cependant, les documents 
doivent être demandés par la bibliothèque « emprunteuse » et non 
pas par les usagers et la bibliothèque doit s’engager à prêter ses 
documents si une autre bibliothèque en fait la demande…

Donc, si vous désirez lire un volume que la bibliothèque ne possède 
pas… n’hésitez pas à nous en faire la demande… Nous pourrons 
soit l’acquérir au bénéfice de tous ou l’emprunter d’une autre biblio-
thèque pour votre plus grand plaisir !

Martin Galipeau, représentant
Tél. : 450 296-4490 • Cell. : 450 210-4490

226, Haut Rivière Nord
Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4841
Fax : 450 469-2634
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RESTO BAR CHEZ PIERRE

Cuisine
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

5 h 00 à 19 h 30
5 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 14 h 00
Fermé

Bar
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

Jusqu’à 20 h 00
Jusqu’à 20 h 30
Jusqu’à 14 h 00
Fermé

Nos heures d’ouverture

433 B, rue St-Denis 

450 346-5666

N'oubliez pas nos mets
pour emporter tous les jours

et la pizza les mercredi,
jeudi et vendredi

de 17 h 30 à 20 h 00


