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Qui fera partie de l’équipe 
du Camp de jour 2016 ?
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Tarification
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte professionnelle 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4$ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de mai 
Le mercredi 4 mai 2016, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30.

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

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

Date de parution : Semaine du 16 mai 2016.

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

LeFlambeau

  ÉCho deS LoiSiRS

la fête nationale approche à 
grands pas. encore cette année, les 
billets pour le tirage de 1000 $ d’épi-
cerie chez iGa seront disponibles. 
Vous pourrez vous les procurer 
sous peu. À qui la chance? pour les 
festivités du 24 juin, nous sommes 
à la recherche de bénévoles. Si cela 
vous intéresse, dites-le-nous! Vous 

passerez une magnifique journée 
en notre compagnie… la saison de 
balle est commencée. Venez encou-
rager les joueurs et profiter du ser-
vice de la cantine. c’est confirmé, la 
2e édition de la soirée casino du-
pont Ford aura lieu le 19 novembre. 
Vous en avez entendu parler, mais 
ne pouviez y être l’an dernier? les 
billets seront en vente au courant du 
mois de septembre.

le mot DU C.A.

saint-alexandre
FÊte natiOnale

2016
Eh oui! Voilà déjà le temps de penser 

aux activités pour la fête nationale 2016!

La réalisation de cet événement passe par nous 
mais, aussi par vous qui avez du temps, des idées 

et de l’énergie à offrir.

Si vous avez envie de vous impliquer 
cette année, contactez-nous au 

loisirs@saint-alexandre.ca
Vous aurez la chance de faire partie d’une belle 

équipe qui a à coeur le succès d’une grande fête!

Bienvenue à tous !



LeFlam
beau

  V
olum

e 40 N
um

éro 9  m
a

i 2016
3

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

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

loisirs@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/aslosa

odiLe GAuVin, coordonnatrice  
Loisirs, culture et communications

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

ACtIVItÉS lIBReS – pRINtempS 2016 
GYmnaSe de l’École
leS ÉQUIpeS SoNt CompoSÉeS SUR plACe. 
BIeNVeNUe AUx NoUVeAUx joUeURS !

BADMINTON - Mardi 19 h  30
Gratuit, 16 ans et plus

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

SPORTS ADOS 13-17
Gratuit

Camp de jour Alextra
les inscriptions se poursuivent 
jusqu’au 27 mai. nous recherchons 
toujours des aides-animateurs pour 
soutenir l’équipe d’animation lors des 
activités et sorties.

Gardiens avertis
le cours du printemps 2016 a dû être 
annulé, il est reporté à cet automne. 
la date du nouveau cours n’est pas 
encore connue.

Le 107,3 RockDétente et WonderBra vous invitent 
à participer à la grande collecte de soutiens-gorge.

 

Pour chaque soutien-gorge donné, 
WonderBra versera 1$ à la Fondation 

du cancer du sein du Québec.
 

Tous les détails au rockdetente.com/osez 

L 1073 R kDé W d B i i

Merci pour votre appui et votre
collaboration, on a besoin de vous.

Faites votre dépôt dans la boîte jaune
au bureau de poste de la municipalité.

Vous avez jusqu’au 25 mai pour la collecte de soutien-gorge cepen-
dant vous pouvez toujours les laisser entre les deux portes du pres-
bytère, car je les ramasse toute l’année.

Je vous remercie pour votre grand soutien, car la cause, ça nous 
regarde aussi de près ou de loin. Et notre façon d’agir comme nous le 
faites depuis six ans peut faire une différence et surtout on fait notre 
part.  Si tous les villages faisaient comme nous, imaginons la quantité 
qu’il y aurait de plus.

Pour plus d’information, contactez-moi Ghyslaine au 450 347-2643.

ACtIVItÉS lIBReS eStIVAleS

SOCCER
Vendredi, 19 h dès le 20 mai 
Gratuit, 16 ans et plus 
terrain de soccer municipal

VOLLEYBALL DE PLAGE
le terrain de volleyball de plage est accessible gratuitement, par la rue 
Boulais. Un responsable est recherché pour mettre sur pied une activité 
régulière.

TENNIS
les courts de tennis sont accessibles gratuitement à tous les jours 
jusqu’à 23 heures, sauf durant les cours du mardi soir (18 h à 21 h). 
le système d’éclairage est activé sur demande, il se situe sous l’escalier 
du pavillon des loisirs.

JUSqU’à LA fIN MAI

JUSqU’AU DéBUT JUIN

NOUVELLE ACTIVITé 
LIBRE 16 ANS ET +

SAISON TERMINéE
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CouP de ChAPeAu

l’équipe du Flambeau adresse son 
coup de chapeau aux propriétaires 
de l’entreprise agricole roystein 
Guy Roy et de Michèle Poissant 
ainsi qu’à leur fils Mickaël. les pro-
priétaires ont obtenu un grand suc-
cès avec leur journée porte ouverte 
cet hiver où plus de 2000 personnes 
ont pu visiter cette ferme laitière 
robotisée. de plus, ils ont gagné 
il y a quelques semaines le prix 

dans la section agriculture au gala 
d’excellence 2016 de la chambre de 
commerce et de l’industrie du haut-
richelieu.

toujours en agriculture, le journal 
souligne le prix remporté par Ber-
nadette Bisson lors du Gala méritas 
de l’institut de technologie agroali-
mentaire de Saint-hyacinthe. Berna-
dette s’est vue remettre le prix in-

terculturel qui souligne l’ouverture 
interculturelle et la persévérance 
dans la réalisation de ses objectifs 
personnels. Bernadette a réalisé son 
stage 1 en immersion interculturelle 
complète dans la communauté 
Gatte au Sénégal.

dans le domaine sportif, le Flam-
beau lève son chapeau à Jérémy 
Sanesac qui a connu une soirée 

parfaite au tournoi Super-smash 
du cÉGep de Saint-Jean-sur- 
richelieu. en effet, Jérémy a gagné 
le titre de champion en simple 
ainsi qu’en double dans la catégorie 
juvénile.

chapeau à toutes ces personnes 
pour leurs réalisations respectives.

L’équipe du Flambeau

De grandes réalisations !
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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 CG-14 – Sable à béton

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
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

Voici quelques nouvelles brèves à la 
suite de la séance du 2 mai dernier…

SERVICE DE SéCURITé INCENDIE
monsieur noël dupasquier, direc-

teur du Service de sécurité incendie, 
a annoncé sa retraite. il occupait ce 
poste depuis 15 ans et faisait par-
tie de l’équipe des pompiers depuis 
27 ans. de sincères remerciements 
lui sont adressés pour toutes ces 
années de service durant lesquelles 
la sécurité des citoyens a toujours 
été une priorité. il a su faire évoluer 
l’équipe des pompiers de bien belle 
façon, notamment en soutenant 
la création du service de premier 
répondant. il demeurera présent 
pendant quelques mois pour assurer 
la transition. il cède sa place à mon-
sieur Benoit Brodeur.

TABLEAU D’AffICHAGE
la municipalité procédera dans les 

prochaines semaines à l’installation 
d’un tableau d’affichage électronique 
à l’intersection de la rue Saint-de-
nis et de la montée de la Station. ce 
tableau permettra une communica-
tion plus directe et dynamique pour 

transmettre de l’information variée à 
tous les citoyens. 

POLITIqUE fAMILIALE
en vue de produire une politique 

favorisant le bien-être des aînés, 
le comité de la politique familiale 
souhaite consulter les personnes 
âgées de 60 ans et plus par le biais 
d’un questionnaire qui sera distribué 
prochainement. il vise à recueillir de 
l’information afin de mieux cibler les 
différents besoins de cette clientèle. 
il sera aussi possible de le remplir en 
ligne.

Veuillez noter que dès le mois de 
juin, le conseil municipal se réunira 
en assemblée seulement une fois par 
mois pour la saison estivale. Vous 
êtes tous invités à venir poser vos 
questions, proposer de nouveaux 
projets ou nous faire part de sugges-
tions, le premier lundi du mois dès 20 
h à la salle du conseil municipal.

Je vous invite également à partici-
per à la marche pour l’alzheimer qui 
aura lieu le dimanche 29 mai au parc 
Beaulieu de Saint-Jean-sur-richelieu.

LuC MeRCieR, 
Maire

le mot DU mAIRe

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

prochaine séance du conseil : 6 juin à 20 h

Circuit de mobilité active
les deux premières étapes de consultation sont mainte-
nant terminées. Félicitations à madame Josée Boulanger 
et monsieur paul Boucher, les heureux gagnants des vélos 
offerts aux participants de la première étape de consultation 
! merci à tous les participants présents lors de l’atelier de 
participation citoyenne du 26 avril dernier, vos idées et vos interventions 
seront bénéfiques pour la suite du projet. le comité de développement s’af-
faire maintenant à élaborer des scénarios qui seront présentés lors d’une 
consultation publique à venir au mois de juin. ce sera la dernière occasion 
pour la population de participer et de commenter les scénarios. une version 
finale du cma sera ensuite rédigée en fonction des suggestions et commen-
taires reçus. cette version finale sera adoptée par le conseil municipal dans 
les mois suivants.

Saint-Alexandre reçoit «Histoire de nos racines»
montée dans le cadre des fêtes du 350e, l’exposition photographique met en 
vedette la région du haut-richelieu et sa riche histoire. elle est composée 
de photos prises par des artistes professionnels internationaux. l’exposition 
prendra place sur le terrain du presbytère, devant le 447 rue Saint-denis 
jusqu’au 23 mai.

Ventes-débarras
Sur le territoire de Saint-alexandre, les ventes-débarras seront autorisées le 
samedi 28 et le dimanche 29 mai, ainsi que le samedi 27 et le dimanche 28 
août 2016. afin de conserver une bonne qualité de vie, nous demandons aux 
citoyens de s’en tenir à ces dates et ainsi respecter leurs voisins et les règles 
établies. nous y gagnerons tous ! 
une publicité paraîtra dans les journaux locaux pour annoncer les deux évé-
nements. il vous reste des objets ? Vous pouvez les apporter au chic bazar, 
l’équipe vous en remerciera! contactez mme Ghyslaine Guillemette au (450) 
347-2643.

Bazar printanier au Centre d’entraide
le samedi 4 juin prochain à partir de 9 
h, les responsables du centre d’entraide 
d’henryville invitent tous les résidents à 
se joindre à eux à l’occasion de leur deu-
xième bazar. le tout se déroulera dans le 
parc des-petits-Bonheurs, le long du sen-
tier. un espace de neuf pieds environ sera 
réservé à chaque participant pour instal-
ler sa marchandise, le tout gratuitement. 
les responsables vous demandent de 
réserver votre emplacement avant le 27 
mai. la condition à respecter : l’empla-
cement doit être laissé propre à la fin de 
la journée. pour cette occasion, le centre 
d’entraide occupera la partie avant du 
centre communautaire afin d’exposer 
leur marchandise.
pour réservation ou informations, veuil-
lez communiquer avec la réception du 
centre d’entraide au 450 299-1117 et\ou 
m. Ghislain côté au 450 210-0156.
Faites de cette journée un évènement ras-
sembleur. réservez votre table avant le 
27 mai 2016

En brEf...
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  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

Je vous annonce le départ à la 
retraite de monsieur Noël Dupas-
quier après 27 ans de services au 
sein du Service de sécurité Incen-
die de Saint-Alexandre et 15 ans 
au poste de directeur du service 
et chef de la brigade de pompiers. 

en mon nom, celui du conseil et 
du personnel de la municipalité, 
de sincères remerciements lui sont 
adressés pour toutes ces années 
de bons et loyaux services envers 
la municipalité et la communauté.  
un homme mobilisateur et un bon 
administrateur qui aura contribué 
à l’évolution du Service de sécu-
rité incendie de Saint-alexandre, 
notamment en soutenant la création 
du service de premiers répondants. 
la sécurité des citoyens a toujours 

été une priorité pour lui. il demeu-
rera disponible pendant quelques 
mois pour assurer la transition et le 
partage de connaissances avec son 
successeur. 
nous lui souhaitons de profiter 

pleinement de cette retraite bien 
méritée.

Luc Mercier, maire

états de service
monsieur dupasquier a été 

embauché par la municipalité de 
Saint-alexandre en 1989, à titre de 
pompier. en mai 2001, il devient le 
directeur du service incendie. 
Sa feuille de route compte plu-

sieurs faits majeurs, notamment 
l’acquisition du camion- citerne, en 
2009 et le poste de commandement 
mobile en 2012. il a aussi contribué 

à faire agrandir la caserne, pour la 
rendre plus fonctionnelle et pour 
améliorer les opérations quoti-
diennes du service. 
Sous sa gouverne, la municipa-

lité s’est aussi dotée de nouveaux 
outils de désincarcération, adaptés 
à tous les véhicules. il a également 
contribué à la négociation harmo-
nieuse d’ententes inter-municipales 
et à la mise en œuvre du Schéma de 
couverture de risques en incendie. 
le service de premiers répondants 
entrera en fonction dans les pro-
chaines semaines. 
il se retire avec la fierté d’avoir su 

également préparer une excellente 
relève. 
le Service des incendies compte 

en ce moment, un préventionniste 
et 22 pompiers à temps partiel dont 

le directeur et six officiers.
une présentation du nouveau 

directeur du service de protection 
incendie de Saint-alexandre, mon-
sieur Benoit Brodeur, paraîtra dans 
le prochain Flambeau.

Départ à la retraite de Noël Dupasquier, 
directeur du Service de sécurité 
incendie de Saint-Alexandre
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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
amour au temps d’une guerre, l’, 2 : 1942-1945 tremblay-d’essiambre, l.
amour et patriotisme, t. 2 Forget, rené
Bad Boys, t. 3 : l’inoubliable été des jeux de séduction auclair, Valérie
Brunetti entre les lignes leon, donna
chambre en ville, 1: pete et lola - la suite payette, Sylvie
chambre en ville, 2 : les choix de lola payette, Sylvie
chambre verte, la dejardins, martine
Fille de Brooklyn, la musso, Guillaume
lagon noir, le arnaldur indridason
marilyn, 2 : Voyages, névroses et talons plats Veillette, marilyn
père et mère tu honoreras : une enquête d’eugène dolan charland, Jean-pierre
tel était leur destin, 1 : de l’autre côté de l’océan lagassé, nathalie
théorie du drap contour, la chevalier, Valérie
toute une vie sur les bancs d’école Gravel, François
tramways, bombes et caramel, 2 : les années de l’espoir carthy corbin, Francine
tramways, bombes et caramel, 3 : les années du… carthy corbin, Francine
un été à no dawn Good petrowski, nathalie
Vi thuy, Kim

DOCUMENTAIRES
60 jours à paris en slow travel prévost, Gisèle
carnet de Saskia : petits et grands bonheurs de…, le thuot, Saskia
ma vie en mouvement leroux, monique F.
maladie d’alzheimer, la massoud, Fadi
manger et bouger au féminin huot, isabelle
paradoxe, le mailloux, pierre
personne atteinte de la maladie d’alzheimer ou … : Guide… mccann-Beranger, Judith
personne atteinte de la maladie d’alzheimer ou … : Guide… mccann-Beranger, Judith
plaisirs gourmands, 1885-1979 Brasset, rose-line
Vieillesse par une vraie vieille, la Bertrand, Janette

BANDES DESSINéES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE   
alice et l’épouvanteur (l’épouvanteur, 12) delaney, Joseph
douzes travaux, les (Billy Stuart, 11) Bergeron, alain
Frisson l’écureuil Watt, mélanie
Frisson l’écureuil en pleine nuit Watt, mélanie
opération… Québec! (défense d’entrer, 4) héroux, caroline
pizza, pasta et Sofia!! (défense d’entrer, 5) héroux, caroline

De plus, au cours du dernier mois, l’école a acquis plus de 80 nouveaux 
documents « jeunesse » que nous avons traité et qui sont maintenant à la 
disposition de tous nos usagers.

la vieillesse par 
une vraie vieille 1

Janette Bertrand

« ou bien t’es vieux, ou bien t’es mort.»

À tous ceux et celles qui ont peur de vieillir.

puisqu’il nous faut vieillir, mieux vaut que ce 
soit dans la joie.

non, la vieillesse n’est pas un naufrage. oui, 
il y a du plaisir après soixante-cinq ans. oui, 
il y a des bobos, des inconvénients. mais oui, 
il y a de l’amour.

au cours de ma longue vie, j’ai accumulé des moyens efficaces pour 
mieux passer les trente ans supplémentaires que la science nous alloue. 
Je veux les partager avec vous. ils fonctionnent, j’en suis la preuve.

puisque, après la retraite, nous allons vivre encore de longues années, 
ce serait dommage de les gaspiller ou même de les gâcher. elles sont 
précieuses.

Janette Bertrand est une grande communicatrice et une auteure proli-
fique, dont l’importance a été maintes fois soulignée par de prestigieux 
prix et distinctions.  « La Vieillesse par une vraie vieille » est un autre 
volet de son autobiographie, « Ma vie en trois actes ».  Janette n’a 
pas dit son dernier mot!  Actuellement, elle écrit son sixième roman à 
quatre-vingt-onze ans !
1Quatrième de couverture

RÉjeAN meSSIeR, Responsable de la bibliothèque 
biblio.st.alexandre@gmail.com  • http://regard.csdhr.qc.ca

Merci à nos bénévoles !!! 
Semaine après semaine, c’est avec leur sourire que vous êtes accueillis 
à la bibliothèque ! Marjorie Audet, Lise Barrière, Lorraine Bessette, 
Simon Bessette, Mathieu Bouchard, Rita Corriveau, Denise Daudelin, 
france Decelles, Audrey-Ann Gélinas, Christiane Mercier, Monique 
Méthé, Réjeanne Payeur. Votre travail est grandement apprécié.  merci 
de tout cœur !

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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     477, RUE SAINT-DENIS,  SAINT-ALEXANDRE  450-346-5457 
  
      ALIMENTS POUR ANIMAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFIN ! L’ÉTÉ SERA BIENTÔT LÀ !  
C’EST LE TEMPS DE PRÉPARER LA PISCINE ET LE SPA… 

 
 

D’ENTRETENIR LA PELOUSE… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET DE RELAXER !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASSEZ NOUS VOIR, NOUS SOMMES MAINTENANT OUVERT LE SAMEDI JUSQU’À 

17H00 
 

 






PASSEZ NOUS VOIR, NOUS SOMMES 
MAINTENANT OUVERT LE SAMEDI JUSQU’À 17  h 
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AFFICHeZ-VoUS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com

LA FAbRique en MARChe

Remerciement pour le Chic Bazar Alexandrin
pour une 15e année consécutive nous avons eu encore un immense succès.  
c’est vraiment très encourageant.  après tant d’heures et de journées de 
travail,  ces fins de semaine de plaisirs et d’échanges sont très stimulantes 
pour tout le monde. J’aimerais particulièrement remercier nos GrandS 
commanditaireS tels que traimeX, robert et carole mercier,  proprié-
taires,   qui depuis 15 ans nous offrent toujours de super beaux prix pour 
les tirages;  ils sont vraiment très importants pour nous.  Sans oublier iGa, 
Garage  cadieux , Quincaillerie ace, merci pour votre générosité envers 
nous.  tous les bénévoles de la fin de semaine qui ont été une équipe super 
et les étudiants qui eux aussi ont donné des heures de bénévolat.  À vous 
tous et toutes mille fois merci.  merci également à tous les visiteurs, toujours 
aussi fidèles depuis autant d’années ainsi qu’à tous ceux qui se rajoutent.   
c’est un rendez-vous pour le prochain Bazar qui sera le 12 et 13 novembre 
2016, on vous attend avec plaisir.   passez un bel été et soyez prudents. 
nous continuons d’amasser tous les dons pour le prochain Bazar. pour plus 
d’informations contactez le 450-347-2643 ou le 450-3470758.  merci encore 
pour votre grande générosité.

Nouvellement baptisés 
thomas Bernard, fils de rémi Bernard et d’alexandra turcotte.
alycia allaire, fille de Sébastien allaire et de mélissa Brodeur.
Élizabeth Fortin, fille de Sophie colley et de Valérie Fortin.
Félicitation à ces nouveaux parents et soyez heureux avec vos petits anges.     

Un remerciement tout spécial
À la municipalité de St-alexandre pour l’aide apportée à la Fabrique pour le 
déneigement et l’entretien du terrain durant l’été. nous remercions égale-
ment toute l’équipe de la voirie qui fait un excellent travail aussi pour nous. 
toute l’équipe du conseil de la Fabrique est reconnaissante et vous remercie 
de votre dévouement.

BARReS teNDReS
1/4 tasse de beurre fondu
1 boite de lait eagle brand
3 tasses de gruau
4 tasses de noix, fruits 
séchés, chocolat, noix de 
coco, etc.
(ex. : 1 tasse de pépites, 1 
tasse de raisins secs, 1 tasse 
de graines de tournesol et 1 
tasse de noix mélangées)

mélanger tous les ingrédients;

déposer sur une plaque beurrée, 
bien étendre et presser légère-
ment;

cuire au four à 350 degrés de 20 à 
30 minutes ou jusqu’à ce que cela 
soit doré, couper en barre pendant 
que c’est chaud;

les barres durciront en refroidis-
sant.

MAdAMe GâteAu

Vous aimeriez avoir une recette en particulier?  
Envoyer votre demande à mmegateau@hotmail.com

Le CLub de L’âGe d’oR

En juin, juillet, août et septembre 2016 il n’y aura pas de danse. L’acti-
vité sera de  retour le samedi 1er octobre 2016.

pÉtANQUe
débute le jeudi 12 mai 2016. les journées de pétanque seront les mardis et 
les jeudis. Venez nous voir au local au 108 rue St-paul.
Vous êtes tous les bienvenus.
Pour plus d’informations, contacter  Yvon Pelletier au  450-346-2175.

CARteS De memBReS
l’âge d’or de St-alexandre ( 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: 50 $ - non membre : 75 $
Information : Richard Bernier au 450-358-5145
Lise Rousseau au 450-358-1029.

Nous avons eu une assemblée générale annuelle le mardi 26 avril 2016 
voici le nouveau comité :
présidente : lise rousseau
Vice- présidente : murielle lepage
trésorière : lise devroede
Secrétaire : marie-dominique Gillot
la direction : richard Bernier

Gilles duval
Gilbert corriveau 
louise Bonhomme
alfred cyr

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

à VeNDRe
Extracteur et aspirateur à tapis de marque Bissell 65 $. pour information, 
appelez Georges ménard au 450 346-2948

BéNéVOLES RECHERCHéS
l’alSa est toujours à la recherche 

de personnes motivées pour 
l’organisation de la fête nationale 
et pour certaines activités libres. 

impliquez-vous dans votre 
communauté !
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