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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette, France Racicot 
et Carlyne Spahr : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : Infographie et mise en page 
Martin Galipeau : Relationniste 
Brigitte Garneau : Poésie

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 3 septembre 2014, 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 septembre 2014.

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

LeFlambeau

ILS SONT eNcOre 
eN cIrcuLaTION !

Vous pouvez vous procurer ces billets auprès des membres du 
comité de L’aLSa, du conseil municipal, de la Fabrique et de l’Âge 

d’or ou au resto Bar chez Pierre ainsi qu’au bureau municipal.

L’Association des Loisirs 
de Saint-Alexandre 

vous présente

C’est un rendez-vous le mardi 24 juin
au Pavillon des loisirs !

15 h 
Début des festivités et ouverture du site 
Volée de cloches 
Animation, maquillage, jeux d’habileté et jeux 
gonflables

17 h 
Ouverture de La Grande Tablée 
Profitez de l’espace spécialement aménagé pour partager 
votre repas avec vos amis puis dégustez une bouchée 
sucrée mettant à l’honneur un produit local offert gratuite-
ment et délectez-vous des hots-dogs et frites disponibles 
sur le site tout en participant aux jeux animés pour 
rivaliser avec les autres convives!

19 h 
Mot du maire 
Discours patriotique et levée du drapeau 
Cocktail des élus

20 h 
Spectacle de Sylvie Bélair 
Fin de l’animation, maquillage et jeux gonflables

22 h 
Tirage du certificat-cadeau du Marché Laplante 
Feux d’artifice orchestré par les Canonniers 
de Saint-Alexandre

22 h 30 
Feu de joie et musique québécoise

Minuit 
Fin des festivités
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ÉCho deS LoISIRS  |  le coin de la cooRdo450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com • facebook.com/AsLoSA

  ÉCho deS LoISIRS

hOrAire deS ACtivitéS eStivALeS 
au teRRain des loisiRs
VOLLEYBALL DE PLAGE LIBRE
Les lundis à 19h, à partir du 30 juin 
terrain de volleyball de plage (terrain des loisirs)
activité libre et gratuite, aucune inscription requise, les équipes seront 
composées sur place.
Responsables : Josée Gervais et France Racicot

Camp de jour 
Alextra

Quelques places sont encore 
disponibles pour le camp de jour. 
Faites vite, les trois premières 
semaines comptent moins de 
8 places disponibles ! À compter 
de ce jour, vous êtes priés de vous 
présenter en personne au bureau 
municipal pour enregistrer et payer 
votre inscription.

pour infos : 450 346-6641
**Rappel** Les options sont ou-

vertes à tous les enfants entre 6 
et 12 ans, même s’ils ne sont pas 
inscrits au camp de jour régulier.

ouf! il s’en passe des choses à 
saint-alexandre durant l’été! 
tout d’abord, on vous attend nom-

breux sur le site des festivités de la 
Fête nationale le 24 juin. ensuite, le 
camp de jour débute le 30 juin. et 
finalement, des cours d’été se pour-
suivront de juillet à août! pendant 
la pause estivale, l’alsa travaillera 
à vous concocter une programma-
tion énergique et variée pour l’au-
tomne. surveillez le tout nouveau 
site internet de la municipalité pour 
connaître les détails! 

mais avant tout, je vous souhaite 
un superbe été! 

odILe GAuVIn, Coordonnatrice des loisirs

Ce mois-ci dans le 
«coin de la coordo»
•  Dernière chance inscription 

camp de jour
•  Aide-animateur recherché
•  Horaire des activités estivales
• Cours été 2014
• Actualité culturelle

Actualités 
culturelles 
Grande Tablée

la Grande tablée attend les 
convives le 24 juin prochain lors 
des festivités de la Fête nationale! 
Rendez-vous au terrain des loisirs 
pour festoyer, jouer dans les jeux 
gonflables, vous faire maquiller… 
mais surtout, déguster notre mer-
veilleux goûter aux fraises spécia-
lement préparé selon les conseils 
de m. luc carreau, chef proprié-
taire du restaurant l’angéluc et un 
délicieux jus de pomme. Vous êtes 
donc attendus à partir de 17h pour 
venir vous délecter! des tables à 
pique-nique seront aménagées dans 
un espace convivial pour vous per-
mettre de partager votre repas avec 
les autres convives. le délice aux 

fraises et le jus de pomme vous se-
ront offerts gratuitement tandis que 
les classiques de la Fête nationale 
que sont les hot-dog et les frites 
croustillantes servis par le club de 
tir Josée seront en vente sur le site.

cette activité est une nouveauté 
dans la programmation de la Fête 
nationale. la municipalité de saint-
alexandre a été spécialement choi-
sie parmi les municipalités du ter-
ritoire de la société nationale des 
Québécois Richelieu – saint-laurent 
pour offrir cette activité particulière. 
la Grande tablée se veut un mo-
ment de partage et de réjouissance 
mettant à l’honneur les produits 
locaux du terroir. la Grande tablée 
alexandrine est rendue possible 
grâce à la participation financière 
du mouvement national des Québé-
cois.

l’été frappe à notre porte, la 
preuve, les cours sont partis pour 
la saison estivale, le tennis, Zumba, 
la balle et bientôt le camp de jour, 
etc. la Fête nationale arrive à grands 
pas, cela commence bien notre été! 
les billets de tirage qui vous sont 
proposés sont un moyen de finan-
cement afin de vous offrir spectacle, 

activités, des produits du terroir, et 
ce, tout à fait gratuitement. n’hésitez 
pas à vous procurer des billets et par 
surcroît, augmentez vos chances de 
gagner 1000 $ d’épicerie chez iGa 
laplante! 

merci à l’équipe de l’alsa, je suis 
fière de faire partie de ce comité!

Le mOt de LA 
PréSidente

FRAnCe RACICot, 
Présidente de l’ALSA

**reCherChé**

tu as 15 ans ou plus et tu 
recherches une expérience 
de travail bénévole pour ta 
saison estivale? le camp de 
jour alextra est à la recherche 
d’aide-animateur! tu seras 
jumelé à une animatrice que 
tu accompagneras dans la 
supervision de son groupe. 
tu pourras développer de 
nouvelles compétences en 
animation tout en acquérant 
de l’expérience de travail 
bénévole pour bonifier ton 
curriculum vitae. si cela 
t’intéresse, fais parvenir une 
lettre d’intention accompa-
gnée de ton curriculum vitae 
à loisirs.saint-alexandre@
outlook.com !

Cours session 
été 2014
les inscriptions sont maintenant 

terminées pour les cours de ten-
nis session été 2014, mais il reste 
des places pour les retardataires… 

pour information, contactez la coor-
donnatrice des loisirs!
les cours de ZumBa se pour-

suivent cet été! consultez le formu-
laire d’inscription inclus dans les 
pages du Flambeau pour en savoir 
plus!

Mini Excavation
C.L. enr.

482, Grande-Ligne
Saint-Alexandre QC
450 346-6753
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ÉCho deS LoISIRS  |  le coin de la cooRdo

le 7 juin dernier se tenait notre 
Journée multi-sports. nous avons 
eu droit à un beau soleil pour ter-
miner cette belle saison de multi-
Sports. Nous avons particulière-
ment bien aimé la dernière partie 
de soccer parents/enfants. Voir des 
familles s’amuser en pratiquant des 
sports simplement, c’est cela le but 

du multi-sports. c’est donc pour 
nous mission accomplie. merci à 
toutes les familles qui ont participé. 
c’est grâce à vous que cette activité 
a été un succès.
nous tenons à remercier ceux qui 

nous ont donné un coup de main : 
mike Bérubé pour son implication 
comme moniteur les mercredis 

soirs, alexandre provost et cathe-
rine cardinal pour leur soutien, 
martine hamelien et Johan duf-
resne pour leur maniement d’une 
spatule de BBQ et finalement l’alsa 
pour nous permettre d’organiser 
cette activité.
nous terminons en remerciant 

nos commanditaires, Vélo evasion 

sports excellence de Bedford et 
lassonde inc. (les jus oasis).
surveillez la page Facebook de 

l’alsa pour nos rendez-vous esti-
vale. le multi-sports reprendra à la 
rentrée des classes au gymnase.

Liliane Leblanc & Benoit Bricault 
Responsable du Multi-Sports

Journée Multisports
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Félicitations à Camille et 
Marcelle Nadeau pour leur 
60e anniversaire de mariage 

célébré le 7 juin à Saint-Théophile 
en Beauce (endroit où ils se 

sont mariés) entourés de leurs 
enfants, petits-enfants et 
arrières petits-enfants.
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InFo-ÉCoLe

Merci aux Serres Ste-Anne
La direction, les professeurs de même que les élèves de l’école Saint-

alexandre remercient chaleureusement la famille Barjol des serres ste-
anne qui encore une fois cette année nous a offert des fleurs pour décorer 
les deux plates-bandes de l’école. On peut voir sur la photo les élèves de la 
classe 902 qui ont bien travaillé lors de la plantation de ces fleurs.

Don pour l’embellissement de la bibliothèque scolaire 
et municipale
le conseil de Fabrique et comité du patrimoine de saint-alexandre a re-

mis un montant de 2000 $ à l’école saint-alexandre. le mois dernier, mme 
Ghyslaine Guillemette, présidente du conseil, a remis un chèque à Mme 
solanges Fortin, directrice de l’école, en présence de m. Réjean messier, 
responsable de la bibliothèque pour la municipalité de Saint-Alexandre. Ce 
montant servira à la revitalisation de la bibliothèque. Un grand merci.

Finissants 2014
il ne reste que quelques jours de fréquentation d’école aux étudiants de 

6e année. Voici une photo des diplômés de 2014. Bonne continuation, vous 
avez la vie devant vous.

le 17 août prochain, le réputé 
brunch dominical du conseil 3206 
des chevaliers de colomb d’iberville 
se tiendra au profit du festival saint-
alex en feux. le brunch se dérou-
lera de 9 à 13 heures dans la salle 
des chevaliers de colomb située au 
335, 6e avenue à saint-Jean-sur-
Richelieu. les billets se vendent 12 
$ par adulte, 6 $ par enfant de 5 à 
12 ans et c’est gratuit pour les en-
fants de moins de 5 ans. les billets 
sont en vente par les pompiers de 
saint-alexandre. on peut aussi s’en 
procurer en communiquant au 450 
358-5433 (Jimmy ou céline).

Ça bouge
concernant le festival, les 

membres du conseil d’administra-
tion se réunissent régulièrement 
depuis le début de l’année afin de 
préparer la 8e édition de saint-alex 
en feux. cette année, l’événement se 
déroulera les 5, 6 et 7 septembre, 
toujours sur les terrains des loisirs. 
les activités phares du festival, les 
olympiades de pompiers et les feux 
d’artifice seront de retour. Quant 
aux autres éléments de la program-
mation, il faut attendre la fin de la 
campagne de recherche de com-
mandites pour connaître les détails. 
une chose est certaine, c’est que 

cette autre édition est encore une 
fois possible grâce à l’appui de la 
municipalité de saint-alexandre. 
Les organisateurs espèrent main-
tenant compter sur la collaboration 
d’autres commanditaires, institu-
tions, commerces et entreprises, 
afin de présenter comme d’habi-
tude une programmation étoffée. 
enfin, les gens sont invités à donner 
individuellement un coup de main 
en participants à des activités de 
financement comme le brunch du 
17 août. c’est un rendez-vous.

Le comité organisateur 
de Saint-Alex en feux 

Dimanche 17 août

Brunch des Chevaliers 
de Colomb au profit 
de Saint-Alex en feux

facebook.com/stalexenfeux



 V
olum

e 38 N
um

éro 10  JU
IN

 2014  LeFlam
beau

 
7

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   ÉCho de LA MunICIPALItÉ 

un simple mot pour vous annon-
cer la mise en ligne du nouveau site 
internet de la municipalité. nous 
vous invitons à le visiter dès le 20 
juin! il a été conçu en pensant à 
vous, les utilisateurs, afin que votre 
navigation soit plus conviviale.
les membres du conseil profitent 

de cette dernière parution du journal 
le Flambeau avant l’été pour vous 
souhaiter des vacances réjouis-
santes et ensoleillées. nous vous 
les souhaitons remplies de merveil-

leux moments à profiter des plai-
sirs de l’été! et pourquoi ne pas les 
débuter en festoyant lors de la Fête 
nationale du 24 juin prochain? nous 
vous y attendons en grand nombre. 
n’oubliez pas, le conseil municipal 

vous accueillera les 7 et 21 juillet, 
ainsi que les 4 et 18 août pour les 
séances ordinaires estivales.
Bon été! 

Le mOt du mAire

LuC merCier, 
maire de Saint-Alexandre

la municipalité de saint-alexandre 
est fière d’annoncer la mise en ligne 
le 20 juin prochain de son site inter-
net totalement remanié. cet outil de 
communication présente, par une 
navigation conviviale, une abon-
dance de renseignements et d’infor-
mations concernant la municipalité.

Plus ergonomique et complète, 
l’information est maintenant re-
groupée sous trois sections pour 
faciliter la navigation. Ainsi, dès 
la page d’accueil, vous pourrez 
consulter le calendrier des événe-
ments, être à l’affût des nouveau-
tés grâce aux actualités et accéder 
à des pages spécifiques grâce aux 
raccourcis.

trois sections pour mieux s’y 
retrouver :
•  Ma municipalité vous renseigne 

sur tout ce qui touche l’adminis-
tration et la gestion de la munici-
palité.

•  Loisirs, culture et sports vous 
informe de tout ce qui s’y passe 
pour vous divertir, vous amuser et 

bouger.
•  Services vous éclaircit à propos 

des services qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie 
municipale (incendie, aqueduc, 
permis, urbanisme, etc.).
ce renouveau fait partie d’une 

démarche plus globale de la muni-
cipalité afin d’améliorer la com-
munication avec les citoyens et de 
rendre l’information plus acces-
sible. en ce sens, un bandeau au 
bas de chacune des pages invite les 
citoyens à s’inscrire à la liste 
d’envoi municipale. Grâce à cet 
abonnement, vous êtes assurés de 
recevoir par courriel les infos de 
dernière minute rapidement et effi-
cacement.

plus de renseignements et 
d’information, des formulaires 
de demande ou d’inscription en 
ligne et bien davantage… voilà ce 
que vous réserve le nouveau site 
internet ! Naviguez dès le 20 juin 
sur www.saint-alexandre.ca et 
ajoutez l’adresse dans vos favoris 

la municipalité de saint-
alexandre a mandaté la firme Ges-
tim inc. de saint-sébastien afin 
de planifier et de mener le pro-
gramme d’inspection des instal-
lations sanitaires des résidences 
du milieu rural non desservies par 
les égouts municipaux.

À cet effet, monsieur philippe 
Biancardi de la firme Gestim inc. 
est responsable d’effectuer cet 
inventaire sur le territoire de la 
municipalité. cette année, il com-
muniquera avec les propriétaires 
afin de prendre rendez-vous. le 
programme implique seulement 
de faire l’inventaire à moins d’une 

évidence de rejet direct aux fos-
sés. la municipalité informera 
les propriétaires de la façon dont 
elle entend mettre en oeuvre la 
conformité de chaque propriété.

nous vous rappelons que toute 
demande de permis pour une 
nouvelle installation sanitaire doit 
être adressée à madame louise 
nadeau, inspectrice au 450-346-
6641 poste 4. nous vous remer-
cions de votre collaboration.

Renseignements :
Michèle Bertrand, 
directrice générale
450 346-6641

LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ALEXANDRE SE MÉTAMORPHOSE !

LANCEMENT DU PROGRAMME D’INSPECTION 
DES INSTALLATIONS SANITAIRES

pour recevoir l’information express de la municipalité par courriel, écrivez-nous à :
abonnement.stalexandre@outlook.com

Votre adresse courriel sera ajoutée à notre liste d’envoi et pourra être retirée sur demande.

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

loisirs.saint-alexandre@outlook.com
www.facebook.com/AsLoSA

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Prenez note...
... que des travaux de peinture seront faits dans la bibliothèque 

entre le 7 et le 11 juillet prochain. Par conséquent, la bibliothèque 
sera fermée le mercredi 9 juillet 2014. merci de votre compréhen-
sion. un bon été, de belles vacances et de bonnes lectures!

Dans le dernier numéro, deux petites erreurs se sont glissées dans le 
texte de la page 11. Dans le paragraphe de gauche, on aurait dû lire 
«Sur la photo en première page, on y voit l’équipe actuelle soit Lise Bar-
rière...» au lieu d’Hélène. Dans le paragraphe de droite, on aurait dû lire 
«... ainsi que Monique Méthé (absente parce qu’elle prenait la photo)».

ROMANS
ailes d’alexanne, les. 4, 5 Robillard, anne
allée du sycomore, l’ Grisham, John
Années de plomb, Les. 2 : Jours de colère Charland, Jean-Pierre
arvida archibald, samuel
ces mains sont faites pour aimer Wilhelmy, pascale
Déesse des mouches à feu, La Pettersen, Geneviève
deux veuves pour un testament léon, donna
élix d’amour, l’ schmitt, éric-emmanuel
équation du temps, l’ landry, pierre-luc
héritiers du fleuve, les. 3 : 1918-1929 tremblay-d’essiambre, l.
Je suis un thriller sentimental tremblay, emmanuelle
Journal d’un vampire, 10 smith, lisa Jane
mademoiselle tic tac, 3 : les jeux d’adresse Glorieux, Karine
Mauvaise mère, La Andersen, Marguerite
pain noir, pain blanc, 2 : le petit soldat Bail, micheline
petit déjeuner compris payette, sylvie
Sept cent vingt-cinquième numéro d’Apostrophes, Le Marchand, Alain Bernard
six ans déjà  coben, harlan
sur le fil : nouvelles déry, maude
tuniques bleues, les. 1 : le charivari de la liberté sicotte, anne-marie
un vent prodigue chaput, simone
une autre idée du bonheur lévy, marc
Vie en mieux, la Gavalda, anna

DOCUMENTAIRES
À prendre ou à laisser lambert, François
de remarquables oubliés, 2 : ils ont couru l’amérique  Bouchard, serge
Fatal texto croteau, amélie
Guérir à gorge déployée coquereau, patrice
Guide d’un astronaute pour la vie sur terre hadfield, chris
Retour au Why café, le strelecky, John p.
Revanche des moches, la clermont-dion, léa
Zénitude et double expresso Bordeleau, nicole

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE   
cheval blanc (p’tit Boule & Bill, 5) Gillot, laurence

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

réjeAn meSSier, Responsable de la bibliothèque 

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

une autre idée du bonheur 1
Marc Levy

Quand une vie ordinaire devient extraordi-
naire.

philadelphie. au premier jour du printemps 
2010, agatha sort de prison, mais pas par 
la grande porte. Après trente ans derrière les 
barreaux, il ne lui restait que quelques an-
nées à faire. alors pourquoi cette évasion ?

dans une station-service proche du campus, 
elle s’invite à bord de la voiture de milly et 
l’entraîne dans sa cavale sans rien lui révéler de sa situation.

dotée d’un irrésistible appétit de vivre, agatha fait voler en éclats la rou-
tine confortable de milly. Vingt ans les séparent, mais au fil du voyage 
les deux femmes partagent ces rêves qu’il n’est jamais trop tard pour 
réaliser et évoquent ces amours qui ne s’éteignent pas.

cinq jours en voiture à travers les états-unis… À chaque étape, une 
rencontre avec un personnage surgi du passé les rapprochera du secret 
d’agatha.

Jusqu’où devons-nous aller dans notre quête insatiable du bonheur ? À 
quoi ne faut-il jamais renoncer ? dans ce roman, marc levy réaffirme 
notre besoin inconditionnel de liberté et nous fait aussi découvrir un 
pan méconnu de l’histoire américaine.

Marc Levy est l’auteur de 15 romans, traduits en 49 langues et vendus à 
plus de 30 millions d’exemplaires à travers le monde.
1 Quatrième de couverture

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bIbLIothèque
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CouP de ChAPeAuPar l’équipe du Flambeau

l’équipe du Flambeau tient à don-
ner son coup de chapeau à Josée 
hébert (en haut à gauche) pour 
ses 11 années passées à l’orga-
nisme de participation des parents 
(opp) de l’école saint-alexandre. 
sa plus jeune fille graduant le ni-
veau primaire dans les prochains 
jours, Josée quitte donc l’équipe 
de l’opp ainsi que le conseil d’éta-
blissement de notre école où elle 
a été très impliquée au fil de ces 
11 années. étant déjà active à la 
polyvalente marcel-landry, Josée 
donnera désormais encore beau-
coup de son temps, de son énergie 
et de son leadership à cette école 
secondaire comme elle l’a si bien 
donné chez nous.

merci encore de la part des pro-
fesseurs, des parents et surtout 
des élèves.

L’équipe du Flambeau

Onze ans à l’OPP de notre école pour josée hébert

Une partie de l’équipe de l’OPP 2014.

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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LA FAbRIque en MARChe

remerCiementS POur Le ménAge de L’égLiSe
nous avons beaucoup apprécié l’aide des personnes pour le ménage du 
printemps dans l’église. même si ce n’est pas toujours intéressant à faire, 
cela fait partie de l’entretien du patrimoine. alors mille fois merci aux sept 
personnes pour leur précieuse aide. ils nous reste encore à terminer le mé-
nage de la sacristie et du jubé. la date n’est pas encore déterminée, mais 
si vous êtes intéressés à nous offrir votre aide, téléphonez-moi : Ghyslaine 
au 450 347-2643.

nOuveAux BAPtiSéS 
anabelle, fille de laurie sirois et de sébastien Boutin.
mégan, fille de sonia Boutin et de steve lussier.
Félicitations aux heureux parents.

SOnt retOurnéS à LA mAiSOn du Père
lucie Gervais, veuve de Jean-louis lacoste et sœur de Ghislaine.
Claude Guindon, veuf de Claudette Beauchemin père de Linda et Daniel.
Nos sincères sympathies aux familles éprouvées

Toute l’équipe du Conseil de Fabrique vous souhaite de passer un bel 
été. On vous revient en septembre… Soyez prudent

tArtinAde Aux PimentS

1/2 tasse de piments rôtis
1 à 2 gousses d’ail
300 g (10 onces) de tofu 
extraferme en cubes
150 g (5 onces) de fromage 
à la crème léger
1/4 tasse de ciboulette 
fraîche ciselée
une pincée de sel et de 
poivre

au robot culinaire, hacher finement 
les piments et l’ail. ajouter le reste des 
ingrédients.

Bien mélanger, transvider dans un bol 
et servir avec des croûtons ou des 
craquelins.

se conserve 4 jours au réfrigérateur et 
ne se congèle pas.

MAdAMe GâteAu

Vous aimeriez avoir une recette en particulier?  
vous n’avez qu’à m’envoyer votre demande à

mmegateau@hotmail.com

Le ministère des Transports du 
Québec souhaite aviser les usagers 
de la route de la fermeture d’une 
voie sur deux du chemin de la 
Grande-ligne, à saint-alexandre, 
en semaine, du 9 juin au 11 juillet 
2014, de 7 h à 19 h.
pendant les périodes de travaux, 

la circulation s’effectuera en alter-
nance sur la seule voie disponible.
ces entraves sont nécessaires 

dans le cadre de travaux d’asphal-
tage de la chaussée.
Veuillez prendre note que l’avan-

cement de ces travaux pourrait 
varier en raison des conditions cli-
matiques ou des contraintes opé-
rationnelles.
en 2014, de nombreux chantiers 

seront en cours sur le réseau du
ministère des Transports. Les 

usagers de la route sont invités à 
consulter le site quebec511.info 
pour planifier leurs déplacements 
et à respecter la signalisation en 
place pour la sécurité de tous. il 
y a toujours des chantiers sur les 
routes du Québec, où s’activent 
travailleurs et signaleurs. une 
consigne essentielle demeure : 
quand c’est orange, on redouble de 
prudence!

Pour information : 
Ministère des Transports
Tél. : 450 698-3400
Numéro sans frais : 
1-866-817-9848

deux nouveaux médecins y entre-
ront en service au cours du mois 
de juin : il s’agit de dre Valéry 
simard et de dre hyjar meziane. 
la coopérative de santé lac cham-
plain va ainsi être en mesure d’ac-
célérer le processus d’attribution 
d’un nouveau médecin de famille à 
ses membres et d’offrir une plage 
horaire d’ouverture de la coopéra-
tive plus complète à compter du 
mois de juillet prochain. les per-
sonnes sur la liste d’attente seront 
contactées au cours des prochains 
mois».

Coop Santé Lac Champlain
211, 16e Avenue Ouest, Suite 100
Venise-en-Québec, QC, J0J 2K0
Téléphone : (450) 244-5350
Télécopieur : (450) 244-5733
info@coopsantelacchamplain.ca

Circulation en alternance sur le chemin 
de la grande-Ligne à Saint-Alexandre

du nouveau à la Coopérative de santé 
Lac Champlain/venise-en-Québec

CoMMunIquÉS

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


