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Le 7 juin prochain 
Venez rencontrer l’équipe 

du Camp de jour 2017
Détails en page 5
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reconnaissante 
page 13

le coin de la coordo
Nouveau comité 
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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette 
et Monique Méthé : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard et Mélisa Veillette : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et infographie 
Martin Galipeau : Relationniste

Tarification
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte professionnelle 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

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

Échéancier pour le mois de juin 
Le mercredi 7 juin 2017, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30.

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

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

Date de parution : Semaine du 19 juin 2017.

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

LeFlambeau ÉCho deS LoiSiRS  |  aViS

bonjour chers citoyens! nous 
sommes au mois de l’année où nous 
voulons festoyer et exprimer notre 
fierté d’être québécois! nous avons 
bien failli abandonner la charge de 
la fête nationale, mais l’équipe de 
St-alex en feux s’est proposée afin 
de prendre la relève! nous tra-
vaillons donc avec eux à organiser 
un beau moment, ne négligeant 
aucun détail... S’il vous plaît, nous 
aurons besoin de beaucoup d’huile 

de coude... donc venez mettre la 
main à la pâte, vous adorez tant 
vous réunir pour célébrer la fête na-
tionale! nous avons aussi des billets 
de tirage à vendre!!!!!!! Surveillez 
nos pages facebook de St-alex en 
feux et de l’alSa pour connaître les 
derniers détails! on se voit au ter-
rain des loisirs le 24 juin prochain!

Pascale Valton-Münch, 
secrétaire de l’ALSA

Le mot DU C.A.

saint-alexandre

FÊte natiOnale
2017

Eh oui! Voilà déjà le temps de penser 
aux activités pour la fête nationale !

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

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

Camp de jour Alextra
Rencontre d’information • Mercredi 7 juin, 19 h 30 
Pavillon des loisirs, 440 rue Bernard

Venez en apprendre plus sur le fonctionnement du camp et poser 
vos questions à l’équipe d’animation ! les enfants sont invités, ils 
pourront profiter de l’occasion pour revoir les anciens animateurs et 
faire connaissance avec les nouveaux !

Voir la présentation des animateurs en page 5

Cantine des loisirs
la saison de balle molle est ouverte, et avec elle la fameuse cantine 

des loisirs ! marilou sera là tous les soirs de match pour vous servir 
des breuvages rafraîchissants et cuisiner de délicieux hot-dogs et 
grilled cheese. les profits générés par les ventes de la cantine per-
mettent à l’association des loisirs de Saint-alexandre de financer ses 
activités et les offrir gratuitement ou à faible coût aux participants.

la cantine des loisirs est située dans le bâtiment près du terrain de 
balle molle et de l’estrade couverte.

Un nouveau comité organisateur 
pour la fête nationale
le comité organisateur de la fête nationale 2017 a recruté de nou-

veaux membres ! le festival St-alex en feux et l’association des loi-
sirs de Saint-alexandre ont uni leurs forces afin d’organiser la fête 
qui aura lieu le 24 juin au parc marie-Jeanne-frégeau. 

les billets de tirage pour un bon d’achat de 999$ chez iGa marché 
laplante d’iberville sont maintenant en vente !

afin d’offrir des festivités diversifiées, le comité organisateur est à 
la recherche de personnes bénévoles pour assurer l’animation des 
activités (jeux gonflables), le service de restauration et plusieurs 
autres tâches. pour vous impliquer dans cette grande fête, même 
pour quelques heures seulement, contactez céline ravenelle au 450 
358-5433. on a besoin de vous !

EN RAPPEL

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.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 GYmnaSe de l’École
LeS ÉqUIpeS SoNt CompoSÉeS SUR pLACe. 
BIeNVeNUe AUx NoUVeAUx joUeURS !

BADMINTON 
Les mardis de 19 h 30 / Gratuit • 16 ans et plus

MuLTIsPORTs 
Jeudi, de 19 h à 20 h 30
Enfant : 1 $ par participation, gratuit pour les parents 
Inscription sur place

sOCCER
Vendredi, à 19 h
19 mai au 1er septembre
Gratuit, 16 ans et plus
Terrain de soccer (440 rue Bernard)

MAINTENANT À TOuTEs LEs sEMAINEs !!!
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA
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Les Sables Surprenant
520, rang Ste-Marie,  

Saint-Alexandre (Qc) J0J 1S0
450 542-0717 

lessablessurprenant@gmail.com

ENVIRO-SEPTIQUE, Q-2, r.22 
(Requis pour le système TSA)

Sable filtrant 
Sable MG-112 (classe A) 
Sable de remplissage,  

Terre végétale 
Sable CG-14 – Sable à béton 

Roches (provenant du tamisage)

Nos produits sont certifiés 
en laboratoire.

Parlez-en à votre conseiller 
en environnement !

MAINTENANT DISTRIBUTEUR DE

226, Haut Rivière Nord,  Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 1 800 469-4841   Fax : 450 469-2634

Martin Galipeau
représentant

Tél. : 450 296-4490
Cell. : 450 210-4490
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EN bREf...
aux dernières séances du conseil 

municipal, le conseil municipal a 
approuvé l’achat de nouveaux équi-
pements de loisir. Vous verrez donc 
s’ajouter, d’ici le mois de juillet, trois 
modules de planche à roulettes et 
un 2e panier de basketball dans la 
patinoire, ainsi qu’un filet à grim-
per près du module de jeu au parc 
marie-Jeanne-frégeau. les travaux 
débutés à l’automne au terrain de 
tennis se poursuivront jusqu’en 
juin. les usagers du parc de planche 
à roulettes auront des règles de 
sécurité à respecter, elles seront 
affichées à proximité des modules 
lorsqu’ils seront installés.

dès le mois de juin, le conseil 
municipal se réunira en assemblée 
seulement une fois par mois pour 
l’été. Vous êtes tous invités à venir 
poser vos questions, proposer de 
nouveaux projets ou nous faire part 
de suggestions, le premier lundi du 
mois dès 20 h à la salle du conseil 
municipal.

LuC MeRCieR, 
Maire

Le mot DU mAIRe

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

Horaire du bureau municipal 
le bureau municipal sera fermé le 
lundi 22 mai dans le cadre de la Jour-
née nationale des patriotes.

Ventes-débarras
les ventes-débarras seront permises 
à Saint-alexandre les 27 et 28 mai, 
ainsi que les 26 et 27 août.
afin de maintenir une qualité de vie, 
il est demandé de s’en tenir à ces 
dates. 

Partage de la route
de nouveaux panneaux de signa-
lisation seront installés cet été sur 
les routes bordant la zone urbaine 
afin de rappeler aux automobilistes 
de conserver un dégagement obli-
gatoire d’au moins 1,5 mètre lors 

du dépassement d’un cycliste. cette 
mesure vise à rendre les routes plus 
sécuritaires pour les usagers actifs et 
à assurer un meilleur partage de la 
route.

Collecte des ordures lors de la 
Journée nationale des patriotes
aucune modification n’est apportée 
à l’horaire des collectes d’ordures 
ménagères à l’occasion de la Jour-
née nationale des patriotes du lundi 
22 mai 2017. les écocentres, eux, 
seront tous fermés.

Rappel important pour les collectes
les bacs de récupération et d’ordures 
doivent être en bordure de rue pour 
7 h les matins de collecte. il ne faut 
jamais tenir pour acquise l’heure de 

ramassage. pour plusieurs raisons, 
la collecte peut se dérouler plus tôt 
ou plus tard qu’à l’habitude : période 
de vacances, jour férié, camion sup-
plémentaire dans le secteur desservi, 
bris d’équipements, tempête, etc. 
lorsqu’un bac n’est pas sorti lors du 
passage du camion, il faut patienter 
jusqu’à la collecte suivante.

Offres d’emploi pour le projet «Des 
fruits et légumes frais près de chez 
vous»
le projet « des fruits et légumes frais 
près de chez vous» recherche deux 
personnes pour combler un poste de 
coordonnateur(trice) de projet et un 
commis à la promotion des ventes 
et à l’animation. pour plus de détails, 
visitez le www.saint-alexandre.ca .

prochaines séances 
du conseil 

5 juin à 20 h

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757

 Envie de bouger ? 
Contactez-nous !
loisirs@saint-
alexandre.ca
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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

À PARTIR 
DE 5 ANs
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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
335, rue des Geais bleus moreau, claudie
amours contrariées (Sur les berges du richelieu, 3) charland, Jean-pierre
année sans été, l’. 2 : la hauteur des terres lemieux, Julie
autopsie d’une femme plate lavoie, marie-renée
corde du pendu, la provence, nicole
dernière nuit de Judith, la beaudoin, philippe
Grand magasin, le. 1 : la convoitise pion, marylène
marilyn, 3 : Âmes perdues, soleil et pieds nus Veillette, marilyn
mcmillan, 3 : le choix de Julianne charbonneau, Josée
mon fol amour demers, dominique
pénitence Kerr, philip
pièges de l’exil, les Kerr, philip
portes du couvent, les. 1 : tête brulée bouchard, marjolaine
révoltons-nous! Jardin, alexandre
Sang de pirate, 4 : confrontations tremblay, Élisabeth
Secret des vagues, le belzile, carmen
un appartement à paris musso, Guillaume

DOCuMENTAIREs
À la vie, à la mort pilote, marcia
autisme expliqué aux non-autistes harrisson, brigitte
expo 67 : 50 ans, 50 souvenirs marquants et… désilets, luc
Jouer et bouger avec chemin d’api : guide d’activités… 
table de concertation…
laurent duvernay-tardif : «l’homme le plus intéressant de...» cayouette, pierre
plus du québec, les dorion, henri
Saint-armand, d’hier à aujourd’hui fournier, philippe

BANDEs DEssINÉEs ADO/ADuLTEs ET OuVRAGEs JEuNEssE
allô ? 9-1-1? (défense d’entrer, 7) héroux, caroline
dans la grotte de crocus tétreault, Sylvie
héritage du mal, l’ (les légendaires, aventures, 2) Sobral, patrick
mémoires de linus, les. t. 2 tétreault, Sylvie
nanodimension, la (l’agent Jean, Saison 2, 2) a, alex
pierre lavoie (raconte-moi, 20) lapinski, Jessica
revanche de l’épouvanteur, la (l’Épouvanteur, 13) delaney, Joseph
Sang royal (les légendaires, aventures, 1) Sobral, patrick
Yan england (raconte-moi, 21) nunès, Kim

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

Le grand magasin, 1 : 
La convoitise1

Marylène Pion

montréal, 1926. olek, un débardeur d’origine 
ukrainienne de 23 ans, se donne corps et âme 
à son travail depuis son arrivée au canada. il 
se retrouve à la croisée des chemins lorsque 
quelques collègues, contrariés par l’ardeur 
qu’il met à la tâche, s’en prennent à lui, l’em-
pêchant de reprendre son poste.
laurianne, 18 ans, se relève elle aussi d’une 
épreuve bien difficile : son père a laissé sa famille dans le deuil, mais 
également dans une situation financière précaire. c’est à emilien, l’aîné, 
que revient désormais le rôle de pourvoyeur. or, le jeune homme dila-
pide ses minces revenus à la taverne, au grand désarroi de sa sœur, 
déterminée à améliorer leur condition.
ayant tous deux déniché un emploi au prestigieux magasin eaton, lau-
rianne et olek, en quête de renouveau, se rencontreront et nourriront 
l’espoir d’une vie meilleure. en cette période d’après-guerre, le somp-
tueux établissement offrira du rêve non seulement aux clients, mais 
aussi aux membres de son personnel.
Après le succès des séries « Flora, une femme parmi les Patriotes, Les 
Infirmières de Notre-Dame et Les secrétaires », Marylène Pion entraîne 
cette fois ses lecteurs dans les chics rayons d’un magasin mythique qui 
a révolutionné le commerce de détail au pays.
1quatrième de couverture

Vous déménagez en juillet…
n’oubliez pas de nous faire connaître votre nouvelle adresse…  Si 
la bibliothèque est fermée au moment de votre déménagement, 
laissez vos volumes dans notre boite de retour de volumes située 
à l’avant du gymnase de l’école, tout près de la bibliothèque ! 
prenez soin d’insérer vos volumes dans un sac que vous attache-
rez solidement…  cela évitera qu’en tombant dans la boite, le(s) 
volume(s) s’ouvre(nt) et se brise(nt) lorsque d’autres volumes 
seront déposés par la suite. 
Petit rappel : les documents vous sont prêtés pour une période de 
trois semaines…  Si vous n’en avez pas terminé la lecture, prenez 
l’habitude de demander un renouvellement !  Nous pourrons ainsi 
vous informer si ces documents sont attendus ou non par d’autres 
lecteurs et vous éviterez également des frais de retard !
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Envie de vous impliquer dans 
votre communauté ? 

Contactez-nous !
loisirs@saint-alexandre.ca

LA FAbRique en MARChe

EsT RETOuRNÉ À LA MAIsON Du PèRE
cécile charpentier, décédée à l’âge de 85 ans, épouse de Jules Galipeau, mère 
de marcel, richard, pierre et thérèse.

CHIC BAZAR ALEXANDRIN
l’organisation du chic bazar alexandrin est très reconnaissante envers tous 
les bénévoles qui se joignent à elle dans un geste de solidarité pour la pré-
servation du patrimoine religieux. et au lendemain d’un bazar encore une fois 
réussi, des remerciements s’imposent. 
commençons par remercier les personnes qui travaillent énormément durant 
la semaine pour faire de notre bazar un événement de qualité. et pendant la 
fin de semaine, tous ceux et celles qui donnent un coup de main, autant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur, pour servir la clientèle avec plaisir et enthousiasme 
méritent aussi un coup de chapeau. 
toute l’équipe du restaurant sert leurs délicieux hot-dog et frites avec un beau 
sourire. dans la cuisine, le personnel extrêmement efficace et plein d’humour 
servent les délicieuses soupes, potages, fèves au lard et de grandes quan-
tités de desserts maison. tous nos remerciements à celles qui cuisinent si 
bien. Grâce à leur talent, les gens en redemandent. À l’entrée, les gens sont 
accueillis chaleureusement par l’équipe qui vend des billets pour le tirage et 
dans les neuf pièces du presbytère, les visiteurs sont également reçus avec 
beaucoup de gentillesse.
les remerciements ne s’arrêtent pas là. Si l’apport des bénévoles contribue 
grandement au succès de l’activité, il en va de même avec le soutien de tous 
nos généreux commanditaires qui nous appuient depuis plusieurs années : 
traimex, le restaurant marvin, les petits délices, pizzeria de bedford, ace 
quincaillerie de Saint-alexandre, l’ébéniste denis frégeau, bmr de la rue 
Saint-Joseph (Saint-Jean), familiprix de Saint-alexandre. Si certains cadeaux 
proviennent aussi du chic bazar, il faudrait souligner les dons offerts par des 
personnes qui préfèrent garder l’anonymat.
donc, aux nombreux visiteurs, aux donateurs d’articles, aux commanditaires 
et aux bénévoles qui nous sont fidèles années après année, un grand merci!
nous profitons de l’occasion pour demander aux personnes qui auraient 
l’intention d’offrir des articles pour le bazar d’automne prévu les 11 et 12 no-
vembre de communiquer avec une des trois responsables de l’activité : Ghys-
laine au 450-347-2643, diane au 450-347-0758 et berthe au 450-346-5910. 

Gagnants des prix
les personnes qui ont gagné des prix lors des tirages : denise daudelin, Jes-
sica faucher, Josée hébert, dominique blais, martine robert, denise comeau, 
Jacinthe Gariépy, marie-Josée bonneau, Josée  Gladu , lise marcotty, Ghys-
laine Guillemette, nathalie boucher, Sonia Sirois, berthe cadieux, angèle ray-
mond, paulette Galipeau, marie Surprenant, richard payeur, diane St-denis, 
Stéphane Jean, chantal patenaude et Jocelyne frégeau.

PERsONNE RECHERCHÉE:
l’organisation de la fabrique est à la recherche d’une personne ayant à cœur 
le potentiel de beauté architecturale de l’église de Saint-alexandre pour faire 
l’entretien intérieur de l’église. pour s’informer des tâches précises, on com-
munique avec alain pinard, président, au 514-443-4749. merci à vous de 
répondre à notre demande.

Le CLub de L’ÂGe d’oR

le club de l’âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers samedis 
du mois avec fernand  à partir de 19h00  il y aura une pratique de danse, des 
tirages et un goûter sera servi à la fin de la soirée. Venez vous amuser entre 
amis, on vous attend en grand nombre. bienvenue à tous
Date : Samedi 3 juin 2017 à 19 h 30 au pavillon des loisirs

ASSemBLÉe GÉNÉRALe ANNUeLLe DU 25 mAI RepoRtÉe 
il y aura élection à plusieurs postes du conseil d’administration.
Date reportée: Mercredi 24 mai 2017.
heure :  19 h 
endroit :   local de l’âge d’or, 108, rue  St-paul,  St-alexandre
bienvenue  à tous. 
info : lise rousseau 450-358-1029

eN SANtÉ eNSemBLe - RENCONTREs AîNÉs
l’âge d’or de St-alexandre ( fadoq )  prix : 22 $ 
Contacter : Lise Rousseau Tél : 450-358-1029.

CARteS De memBReS FADoq
Quoi ? rencontres interactives données par une infirmière 
Où ? pharmacie familiprix david rousseau au 433 rue St-denis
Quand ? mercredi 31 mai 2017 11h30-12h30 
Sujet ? SantÉ au fÉminin
en résumé : Sexualité, sécheresse vaginale, fuites urinaires, 
hormonothérapie, cancer du sein et toutes vos questions 
INsCRIVEZ-VOus sur place ou au 450-376-2322
 
Contacter : Lise Rousseau Tél : 450-358-1029. 

SALLe à LoUeR 
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
adresse : 108, St-paul
prix : membre du club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
Info : Richard Bernier au 450-358-5145 Lise Rousseau au 450-358-1029.

GÂteAU ReINe ÉLISABetH

1 1/2 tasses farine
1 c. à thé bicarbonate 
de soude
1/2 c. à thé poudre à pâte
1/4 tasse de beurre
1 tasse de sucre
1 œufs
1 tasse de dattes
1 tasse d’eau chaude
1 c. à thé de vanille

SAUCe
1 /2 tasse de cassonade
3 c. à soupe de lait ou 
crème
4 à 5 c. à soupe e beurre

battre ensembles le beurre, sucre et 
l’oeuf;
mettre les dattes dans l’eau chaude 
dans un chaudron et cuire 1 à 2 mi-
nutes;
mettre les ingrédients secs au mélange 
de beurre, sucre et oeuf;
ajouter les dattes cuites et mettre la 
vanille;
bien mélanger et verser dans un moule 
carré graissé 9x9;
enfourner à 350 degrés pour 30 mi-
nutes

Préparation de la sauce
faire fondre les ingrédients de la sauce 
mais, ne pas faire bouillir;
quand le gâteau est cuit, verser dessus 
la sauce et remettre au four 2 minutes.

MAdAMe GÂteAu
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