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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 juin 
Le mercredi 6 juin 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 18 juin 2018.

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

LeFlambeau ÉCho deS LoiSiRS  |  ÉvÉnement

tournoi de hockey de rue 
de 9 h à 16 h  à la patinoire des loisirs

date limite d'inscription des équipes : 30 mai

+
activités familiales 

de 10 h à 16 h  sur les terrains de soccer

+
inauguration d'une boîte à jeux 

apportez vos dons pour garnir la boîte !

pour plus de détails, consultez le feuillet postal 
ou parcourez notre page facebook/aslosa

En cas de pluie, les activités seront remises au samedi 9 juin.

ARBITRES ET BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
pOuR LE TOuRNOI dE HOCkEy dE RuE

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

Travaux sur le terrain de balle 
des travaux de réfection de la clôture sur le terrain de balle ont 

eu lieu à la fin du mois d'avril. ces travaux visaient à solidifier la 
structure pour permettre éventuellement l'installation d'un filet de 
sécurité de 7,3 mètres (24 pieds) de hauteur du côté du parc marie-
Jeanne-Frégeau et du terrain de tennis. l'installation d'un tel filet 
est nécessaire pour protéger les enfants qui s'amusent dans les 
modules de jeux et les joueurs de tennis lorsqu'il y a des parties 
de balle. 

Tortue berlue à Saint-Alexandre 
Grâce au travail de monsieur réjean messier, responsable de la 

bibliothèque municipale et scolaire, une cinquantaine d'enfants de 
la maternelle et du cpe ont assisté au spectacle de tortue berlue le 
vendredi 27 avril 2018. tortue berlue est venue jusqu'à nous dans 
son autobus transformé en théâtre ambulant. quel moment fabu-
leux ! l'activité a été réalisée grâce à la participation financière de 
la mrc haut-richelieu dans le cadre de l'entente de développement 
culturel. 

Cours de tennis
l'académie sportive de la montérégie, en collaboration avec la 

municipalité de saint-alexandre, organise deux sessions de cours 
de tennis pour enfant et adulte à l'été 2018. les cours auront lieu 
le lundi en soirée, sur les courts de tennis à saint-alexandre (440 
rue bernard).

session i : 5 séances du 28 mai au 25 juin (2 juillet en réserve si 
pluie)
session ii : 5 séances du 9 juillet au 13 août (20 août si pluie), avec 
relâche le 30 juillet pour les vacances

pour connaître les tarifs et procéder à une inscription, contactez 
directement l'académie sportive via le site www.campsmash.com.

Parcours d'entraînement extérieur 
Programme Nouveaux Horizons
la municipalité de sabrevois s’est vue octroyer une subvention de 

24 432 $ dans le cadre du programme nouveaux horizons pour la 
confection de panneaux d’exercices d’intensité faible à moyen, pour 
permettre à nos aînés d’être actifs. les panneaux ont été conçus et 
pensés pour les ainés, ils peuvent convenir aux autres membres de 
la famille, ainsi qu’aux enfants. cette subvention d’emploi et déve-
loppement social canada aura également permis à huit autres muni-
cipalités de la mrc du haut-richelieu (saint-alexandre, lacolle, 
henryville, noyan, clarenceville, saint-paul-de-l’Île-aux-noix, saint-
blaise et venise-en-québec) de bénéficier d’une série de panneaux 
d’exercices. À saint-alexandre, les panneaux seront installés sous 
forme de parcours aux alentours et dans le parc marie-Jeanne-Fré-
geau. l'accès au parcours sera libre et gratuit.

Ouverture officielle
la municipalité de sabrevois organise une activité de lancement 

pour l'ouverture officielle de son parcours le mardi 19 juin de 15 
heures à 18 h 30 au parc du centenaire. les citoyens des munici-
palités environnantes sont invités à y assister pour voir et essayer 
les panneaux en exclusivité. pour l’événement, l’équipe de la meute 
plein air sera présente pour faire bouger et tester la série d’exer-
cices.

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

ACTIVITÉS LIBRES GYmnase de l’École

mulTiSPOrTS 
Jeudi de 19 h à 20 h - Gymnase de l’école
6 à 12 ans
1$ par enfant par participation, aucune inscription nécessaire. 
les parents sont invités à bouger et participer gratuitement avec leur 
enfant. 
FiN deS ACTiviTéS le Jeudi 7 JuiN.

BAdmiNTON 
mardi de 19 h 30 à 21 h 30 - Gymnase de l’école
16 ans et plus
la participation est gratuite, aucune inscription nécessaire.
FiN deS ACTiviTéS le mArdi 22 mAi. 

HOCkey COSOm
vendredi 19 h - Gymnase de l’école
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.
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ÉCho deS LoiSiRS  |  camp de Jour 2018facebook.com/AsLoSA
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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

PrOCHAiNe SéANCe du CONSeil muNiCiPAl
la prochaine séance ordinaire du conseil muni-

cipal aura lieu le lundi 4 juin 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 Journée nationale des pa-

triotes, le lundi 21 mai, le bureau municipal sera 
fermé.

eNTrée eN viGueur du rèGlemeNT 
Sur l'uTiliSATiON exTérieure de l'eAu
dans le secteur urbain, entre le 10 mai et le 30 

septembre, l’utilisation extérieure de l’eau est 
permise entre 20 h et 23 h, les jours pairs du 
calendrier pour les adresses se terminant par un 
chiffre pair et les jours impairs du calendrier pour 
les adresses se terminant par un chiffre impair. 

veNTe-déBArrAS PermiSe
les ventes-débarras sont permises à saint-

alexandre durant deux fins de semaine dans 
l'année, une à la fin mai et l'autre à la fin août. 
les dates pour l'été 2018 sont les 26 et 27 mai, 
ainsi que les 25 et 26 août. aucune demande de 
permis n'est nécessaire pour tenir une vente-
débarras pour ces périodes. afin de conser-
ver une bonne qualité de vie, nous demandons 
aux citoyens de s’en tenir aux dates déterminées 
et ainsi respecter leurs voisins et les règles éta-
blies.

BOSSeS de rAleNTiSSemeNT 
Sur lA rue de lA CHuTe
la municipalité de saint-alexandre a procédé 

dans les derniers jours à l'installation de bosses 
de ralentissement sur la rue de la chute, entre les 
rues boulais et des conseillers. l'installation de 
ces bosses, conjuguée à l'installation de bollards 
centraux et délinéateurs latéraux marquant la 
bande cyclo-piétonne, a pour objectif de ralentir 

la circulation automobile afin de rendre cette rue 
plus sécuritaire.

BAzAr PriNTANier Au CeNTre d'eNTrAide
samedi 2 juin 2018 prochain à partir de 9h, les 

responsables du centre d’entraide d’henryville 
invitent tous les résidents à se joindre à eux à 
l’occasion de leur troisième bazar annuel. le tout 
se déroulera au centre d’entraide au 791 st-Jean 
baptiste, à henryville. un espace sera réservé à 
chaque participant pour installer sa marchan-
dise, le tout gratuitement. les responsables 
demandent de réserver votre emplacement avant 
le 31 mai. la condition à respecter : à la fin de 
la journée, l’emplacement doit être propre. pour 
cette occasion, le centre d’entraide occupera la 
partie avant du centre communautaire afin d’ex-
poser leur marchandise. sur place : hot-dogs, 

bouteilles d’eau et boissons gazeuses au coût de 
1$ l’item. pour réservation ou information, veuil-
lez communiquer avec la réception du centre 
d’entraide au 450 299-1117 ou Ghislain côté au 
450 210-0156.

leS meuBleS Ne SONT PluS ACCePTéS 
Au CeNTre d'eNTrAide
le centre d’entraide d'henryville ne prend plus 

de meubles, car les locaux ne peuvent pas les 
recevoir par manque d'espace. veuillez prendre 
note qu’un système de caméra est en marche en 
absence de l'équipe. le centre demande de ne 
laisser aucun meuble, car ils doivent débourser 
pour s’en débarrasser. alors il est suggéré de les 
donner à un autre organisme ou d’aller les porter 
chez compo haut-richelieu 450 347-0299. merci 
de votre compréhension.
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Connaissez-vous…
un(e) étudiant(e) ayant complété sa première année ou idéalement 
sa deuxième année en « technique de la documentation » (ceGep) 
ou sa première année en « sciences de l’information » (bibliothéco-
nomie, université) et qui se cherche un emploi d’été ? si oui, n’hé-
sitez pas à lui donner mes coordonnées, avant le 1er juin prochain, 
afin qu’il ou elle puisse communiquer avec moi pour en discuter… 

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
3 p’tits cochons, les (contes interdits) boivin, christian
blanche neige (contes interdits) sicard, l.p.
disparition de stéphanie mailer, la dicker, Joël
Femme qui ne vieillissait pas, la delacourt, Grégoire
Gazon… plus vert de l’autre côté de la clôture ? le dubois, amélie
Grand magasin, le. 3 : la chute pion, marylène
peter pan (contes interdits) rousseau, simon
un seul dieu tu adoreras charland, Jean-pierre
Yamaska : hélène boyer, anne
Yamaska : Julie boyer, anne
Yamaska : réjanne boyer, anne

dOCumeNTAireS
n’avalez pas tout ce qu’on vous dit : superaliments, détox,… lavallée, bernard
un québec libre est un québec qui sait lire et écrire proulx, sébastien

BANdeS deSSiNéeS AdO/AdulTeS eT OuvrAGeS JeuNeSSe
À la dérive (cherub, 7) muchamore, robert
au lit, dafné ! (dafné et les doudoux) primeau, diane
black Friday (cherub, 15) muchamore, robert
bravo, dafné ! (dafné et les doudoux) primeau, diane
chute libre (cherub, 4) muchamore, robert
courage, dafné ! (dafné et les doudoux) canciani, Katia
crash (cherub, 9) muchamore, robert
dafné, bec sucré (dafné et les doudoux) primeau, diane
des fruits et des légumes de toutes les... (Galette et tartine) rousseau, lina
expos de montréal, les (raconte-moi, 28) mercier, Johanne
Fanny cloutier, ou, l’année où j’ai failli rater mon adolescence 
lapointe, stéphanie
Félix leclerc (raconte-moi, 27) delisle-crevier, patrick
Fred poulet enquête sur un microbe tremblay, carole
Galette est autonome (Galette et tartine) rousseau, lina
Galette et ses amis : cherche et trouve rousseau, lina
Grand jeu, le (cherub, 10) muchamore, robert
hors-la-loi (cherub, 16) muchamore, robert
invasion française (défense d’entrer, 9) héroux, caroline
J’apprends l’anglais avec Galette et tartine (Galette et tartine) rousseau, lina
ma vie avec un scientifique : la fertilité desjardins, india
mad dogs (cherub, 8) muchamore, robert
mamie, papi et dafné (dafné et les doudoux) Gratton, andrée-anne
matins pressés, les (dafné et les doudoux) primeau, diane
mots-amis, les (dafné et les doudoux) poulin, andrée
nouveau bébé, le (dafné et les doudoux) papineau, lucie
papa a trouvé un travail (nouv. Éd) richet, béatrice m.
reine sucrée, la (roman rouge) testa, nicole
sang pour sang (cherub, 6) muchamore, robert
soleil noir (cherub, 8 1/2) muchamore, robert
survivants, les (cherub, 5) muchamore, robert
tartine apprend à partager (Galette et tartine) rousseau, lina
tartine est mauvaise perdante (Galette et tartine) rousseau, lina
tartine est persévérante (Galette et tartine) rousseau, lina
trafic (cherub, 2) muchamore, robert
trois petits cochons, les (nouv. Éd) morey, marie

deux ANS APrèS… lA SuiTe de l’HiSTOire. d’APrèS lA 
Série Télé éCriTe PAr ANNe BOyer eT miCHel d’ASTOuS.

Yamaska : Hélène 1

Anne Boyer Avec lA collABorAtion 
de dominique drouin
hélène s’est difficilement remise du décès 
d’Étienne et, depuis cette épreuve, elle a renoncé à 
l’amour. elle est donc la première surprise d’éprou-
ver une attirance envers Gabriel delisle, un client 
qui la consulte pour une cause de divorce. ques-
tion d’éthique professionnelle, hélène et Gabriel 
choisissent d’attendre la fin des procédures pour laisser libre cours à leur 
amour naissant. mais le jour où ils peuvent enfin vivre leur idylle, voilà 
qu’un terrible obstacle les sépare et jette une ombre sur leur nouvelle 
relation. Gabriel est-il vraiment celui qu’il prétend être ? plongée dans la 
tourmente, hélène ne sait plus que penser. tant que la vérité n’aura pas été 
dévoilée, elle ne pourra tendre les bras vers celui qu’elle désire.

Yamaska : Julie 1

Anne Boyer et dominique drouin
hélène s’est difficilement remise du décès 
d’Étienne et, depuis cette épreuve, elle a renoncé à 
l’amour. elle est donc la première surprise d’éprou-
ver une attirance envers Gabriel delisle, un client 
qui la consulte pour une cause de divorce. ques-
tion d’éthique professionnelle, hélène et Gabriel 
choisissent d’attendre la fin des procédures pour 
laisser libre cours à leur amour naissant. mais le 
jour où ils peuvent enfin vivre leur idylle, voilà qu’un terrible obstacle les 
sépare et jette une ombre sur leur nouvelle relation. Gabriel est-il vraiment 
celui qu’il prétend être ? plongée dans la tourmente, hélène ne sait plus 
que penser. tant que la vérité n’aura pas été dévoilée, elle ne pourra tendre 
les bras vers celui qu’elle désire.

Yamaska : Réjanne 1

Anne Boyer Avec lA collABorAtion 
de dominique drouin
réjanne s’est toujours sentie redevable envers haï-
ti, le pays qui lui a donné Geoffroy, son fils adoptif. 
après un voyage d’un mois à Jacmel, ce sentiment 
vibre encore plus fort en elle. elle décide de mettre 
sur pied une fondation dans le but de reconstruire 
l’orphelinat qui a été détruit par le tremblement de 
terre, en 2010. dans son initiative, elle croisera sur sa route raymonde, 
la mère biologique de Geoffroy, qu’elle invitera au québec dans un élan 
de générosité. l’intégration de cette femme au sein du clan carpentier 
fera vivre à réjanne une gamme d’émotions aussi intenses que contradic-
toires. Jusqu’où ira-t-elle pour payer ce qu’elle estime être son dû ?
1quatrième de couverture

RÉJEAN MESSIER, responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca
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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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SONT deveNuS diSCiPleS du CHriST PAr le BAPTême
kilianne Ashby, fille d’alexandre ashby-poulin et de marie-soleil paquet 
de st-Jean-sur-richelieu; lauralie Paquet, fille de Jean-maurice paquet 
et de Josiane brin; loÿk Guillemette, fils de david Guillemette et de Julie 
marsolais.

ONT éTé iNHuméeS Au CimeTière SAiNT-AlexANdre
madeleine lacroix de st-Jean-sur-richelieu, 72 ans, fille d’oliva lacroix et 
catherine brunelle.

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 
préservation 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 quantités 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 éga-
lement reçus avec beaucoup de gentillesse.
les remerciements ne s’arrêtent pas là. si l’apport des bénévoles contri-

bue 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, les petits délices, ace quincaillerie de saint-alexandre, 
l’ébéniste denis Frégeau, Familiprix de saint-alexandre et iGa d’iberville. 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 commandi-

taires et aux bénévoles qui nous sont fidèles années après année, un grand 
merci! continuez à nous encourager et à contribuer ainsi à la préservation 
du patrimoine religieux. nous l’apprécions énormément.
nous profitons de l’occasion pour demander aux personnes qui auraient 

l’intention d’offrir des articles de communiquer avec une des trois respon-
sables du bazar : Ghyslaine au 450-347-2643, diane au 450-347-0758 et 
berthe au 450-346-5910. le bazar d’automne est prévu le samedi 10 no-
vembre, de 9 à 16 heures et le dimanche 11 novembre, de 10 à 16 heures.

Voici les gagnants des billets : lyne Giroux, Jeannine duval bonneau, 
michel Fontaine, cécile viens, Johanne Guillet, France racicot, Guy roy, 
Johanne labrèque, diane Jacques, micheline patenaude, adèle barry, 
mireille patenaude, michel Fontaine, Johanne Guillet,  luc dubuc, daniel 
renaud, michel Fontaine, Ghyslaine Guillemette, Gaétan raymond, Jean-
claude lefebvre, valérie parent, claudette lussier, marie-Josée bonneau, 
marie-anne mercier, vicky Élémond.

LA FAbRique en MARChe

AFFICHEZ-VOUS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com
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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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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 compter de 19 heures. il  y aura pratique de danse, 
des tirages et un goûter sera servi en fin de soirée. venez vous amuser entre 
amis, on vous attend en grand nombre. bienvenue à tous.
Date : Samedi 2 juin 2018 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

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 15 et 29 mai et leS 12 et 26 juin 2018  BienVenue ! 

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 / Gonnie jetten au 450 347-0174

1/2 tasse d'eau tiède
1 1/4 c. à soupe de levure
1 1/2 c. à soupe de sucre
2 tasses d'eau
1 1/2 c. à soupe d'huile
2 1/4 c. à thé de sel
3 tasses de farine
1 c. à soupe 
de jus de citron
plus 3 tasses de farine 
(1 à la fois)
1 oeuf battu

prendre les trois premier ingrédients et 
faire lever 10 minutes;
dans un bol mettre l'eau , l'huile, sel, 
farine et jus de citron;
ajouter le premier mélange qui a gonflé;
pour terminer ajouter la farine 1 tasse à 
la fois et pétrir 5 minute;
la première levée 1 heure pétrir 4 à 5 fois 
pendant l'heure;
Façonner les baguettes (la recette en 
donne 2)
badigeonner avec un oeuf battu;
2e levée environ 30 minutes;
enfourner dans un four chaud à 425 
degrés pour 10 minutes et ensuite à 350 
degrés pour 18 à 20 minutes.

MAdAMe GÂteAu

PAIN

LeS PetiteS AnnonCeS GRATUITES pour 
les moins de 18 ans

à VENDRE
ensemble de patio comprenant 2 chaises, une berçante deux places et une 
table avec le dessus en céramique. très propre. 250$. une petite table ronde 
en bois avec 2 côtés pliables et 2 chaises. 75$. pour plus d'information, me 
contacter au 450-346-7093.

à LOUER
OFFiCe muNiCiPAl d’HABiTATiON de SAiNT-AlexANdre logement sub-
ventionné 3½ situé au 451 denis-charron (le Fleuron) est disponible.  ce 
logement est offert aux personnes de 50 ans et plus.  pour plus de renseigne-
ments, veuillez communiquer avec isabelle lacroix au  (514) 576-3871.
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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


