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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 d'avril 
Le mercredi 4 avril 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 16 avril 2018.

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

LeFlambeau

Des suggestions pour 
un Coup de chapeau ?

journalleflambeau@hotmail.com

BénévoLes reCherChés
l’alsa est toujours à la recherche de personnes moti-

vées pour l’organisation d’événements spéciaux 
et pour certaines activités libres. 

impliquez-vous dans votre communauté !

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

chers membres!
il me fait plaisir de vous annon-

cer que c’est ce mois-ci que les 
séances de l’espace Famille 0-5 
feront leur entrée au pavillon, heb-
domadairement! Je suis bien fière 
d’être dans ce nouveau comité des 
loisirs avec trois autres mamans 
du village!  nous voulons créer un 

réseau d’entraide entres parents 
pour (survivre!) et vivre de beaux 
moments avec notre progéniture 
avec des activités parents-enfants 
et des ateliers-conférences. le tout, 
gratuit et local!

Pascale valton-Münch, 
secrétaire de l’ALsA

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

Lancement du projet 
«espace famille 0-5 ans»

un sondage en ligne propulsé 
par le groupe de bénévoles  qui se 
nommait espace mamans a circulé 
sur les réseaux sociaux au mois de 
février dernier.  À la suite de cette 
consultation, le groupe a choisi de 
modifier son nom pour celui d'«es-
pace famille 0-5 ans» afin d'inclure 
aussi les papas dans leur démarche. 

le lancement officiel du projet s'est tenu le samedi 10 mars dernier 
en matinée. les personnes intéressées à s'impliquer ou à donner 
des idées d'activités pour les familles de saint-alexandre sont les 
bienvenues. ce projet est  conçu bénévolement par les citoyens, 
pour les citoyens !

nouvelles administratrices 
à l'Association des loisirs 
lors de l'assemblée générale annuelle de l'association des loi-

sirs de saint-alexandre tenue le 2 février dernier, trois nouvelles 
administratrices ont été élues au conseil d'administration. Johanne 
coulombe-martineau, Geneviève lévesque et Geneviève lavoie se 
joignent donc à Jessica Vézina, alexandre provost, président, Fré-
déric Fournier, vice-président et pascale Valton-münch, secrétaire. 
nous leur souhaitons la bienvenue!

le bilan financier et le rapport des activités de l'année 2017 ont 
été présentés aux membres présents à l'assemblée et ce dernier 
peut être consulté sur le site internet municipal. au programme 
pour l'année à venir : une journée sportive au mois de juin, la Fête 
nationale le 24 juin, des soirées cinéma en plein air au cours de l'été, 
le camp de jour, une soirée bénéfice «Vins et fromages», l'illumina-
tion du sapin de noël et des activités libres tout au long de l'année. 
l'association soutient également le nouveau projet espace famille 
0-5 ans. c'est toujours un plaisir de recevoir toutes suggestions, 
idées ou nouveaux projets provenant des citoyens, alors ne vous 
gênez pas pour nous les partager, notamment via notre page Face-
book/aslosa.

EN RAPPEL odiLe GAuVin, coordonnatrice  
Loisirs, culture et communications 
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 !

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. 
L’activité se termine maintenant à 20 h !

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.  

L’équipe de l’activité Multisports recherche des parents béné-
voles intéressés à partager, une semaine sur deux, l’animation 

de l’activité destinée aux enfants de 6 à 12 ans. intéressés ? 
Contactez la coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5.
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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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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordo

travaux mineurs au pavillon des loisirs
des travaux mineurs effectués au pavillon des loisirs dans les dernières 

semaines ont permis de rafraichir certains équipements et d'améliorer 
le rangement. ainsi, la cuisinette est maintenant équipée d'un nouveau 
réfrigérateur, d'une nouvelle cuisinière et d'une nouvelle hotte plus per-
formante. afin d'offrir un espace plus convivial pour les familles avec de 
jeunes enfants, une table à langer a été installée dans la salle de toilettes 
des dames. de plus, un nouveau local de rangement situé près de la 
scène permet maintenant d'entreposer près d'une centaine de chaises, 
libérant ainsi de l'espace dans le vestiaire.

Fermeture des équipements hivernaux
la saison de glissade a débuté tôt en décembre grâce à de belles bor-

dées de neige et s'est terminée tout aussi rapidement à cause du redoux 
survenu en février. Jeremy, le préposé au prêt des tubes, était présent 
durant les fins de semaine pour permettre aux visiteurs de glisser sur 
les chambres à air. nous le remercions pour son bon travail! notez que 
la structure de glissade est maintenant fermée pour la période estivale, 
il est interdit d'y accéder pour des raisons de sécurité.
les employés des travaux publics ont travaillé d'arrache-pied 

pour maintenir une surface glacée de qualité tout au long de l'hiver 
malgré les fluctuations de températures et les intempéries de dame 
nature. nous les remercions pour leur dévouement et leurs efforts. 
la surface de la grande patinoire fera place dans les prochaines se-
maines aux modules du parc de planche à roulettes et aux paniers de 
basketball.

L'exposition «Le grand verglas de 1988, 
immersion dans le noir et le froid»
la crise du verglas est un événement qui a marqué l’histoire du québec 

par son ampleur et également par l’élan de solidarité qui en a découlé. 
cette exposition itinérante s’adresse, d’une part, aux gens qui ont vécu 
la crise et, d’autre part, aux visiteurs qui sont curieux de découvrir cette 
catastrophe non pas uniquement comme un phénomène météorolo-
gique, mais également comme un événement qui a consolidé les liens 
d’une population, qui a mis en lumière l’ingéniosité des travailleurs et la 
générosité du public. cet événement mérite d’être raconté pour le public 
et aussi par le public. c’est dans cette optique que l’exposition recense 
des photos de citoyens, des témoignages d’intervenants ayant participé 
activement lors de la crise et des archives de toutes sortes. cette exposi-
tion souhaite ainsi contribuer à la préservation de la mémoire collective.
l’exposition, préparée par le musée du haut-richelieu et présentée à 

l'hôtel de ville de saint-alexandre, sera accessible au public du 19 avril 
au 20 mai aux heures d’ouverture du bureau municipal.

Assemblée générale annuelle 
du Centre d'entraide régional d'henryville
tous les membres du cerh, tous les bénévoles et toutes les personnes 

intéressées aux activités du centre sont convoqués à l’assemblée géné-
rale annuelle qui se tiendra le mardi 20 mars 2018 à 19 h au centre 
d’entraide régional d’henryville situé au 854, st-Jean baptiste à henry-
ville. seuls les membres ont droit de vote. l'ordre du jour de l'assemblée 
peut être consulté sur le site web municipal au www.saint-alexandre.ca .

facebook.com/AsLoSA

EN RAPPEL LA Suite
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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

AiDe FinAnCière Aux orGAnisMes
À la séance ordinaire du 5 février, le conseil municipal de saint-alexandre 

a accordé des subventions totalisant 32 500 $ à 6 organismes pour l'année 
2018. les organismes récipiendaires sont les suivants : la Fabrique de 
saint-alexandre (8500$), le club de l'âge d'or (5000$), le centre d'entraide 
régional d'henryville (3000$), le festival st-alex en feux (8000$), l'asso-
ciation des loisirs de saint-alexandre (3000$ pour l'organisation de la Fête 
nationale) et l'École saint-alexandre (5000$).

AMénAGeMent D'un PArC MeLLiFère
À la séance ordinaire du 5 février, le conseil municipal de saint-alexandre a 

autorisé l'aménagement d'un parc mellifère sur le terrain du puits l'Écuyer. 
cet aménagement a pour but de favoriser la présence des abeilles en leur 
offrant un espace propice au butinage.

ProGrAMMe De suBvention 
Pour Le reMPLACeMent De toiLettes
À la séance ordinaire du 5 mars, le conseil municipal de saint-alexandre 

a reconduit le programme pour le remplacement de toilette à débit régu-
lier par une toilette à faible débit. pour plus de détails, visitez la page pro-
grammes sous l'onglet services/environnement du site internet municipal.

ProChAine séAnCe Du ConseiL MuniCiPAL
la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le mardi 3 

avril 2018 à 20 heures, à l'hôtel de ville situé au 453 rue saint-denis.

ChAnGeMent à L'horAire Du BureAu MuniCiPAL
en raison du congé de pâques, le bureau municipal sera fermé les vendredi 

30 mars et lundi 2 avril. l'horaire régulier reprendra dès le mardi 3 avril.
changement à l'horaire de la collecte des ordures ménagères
À partir du lundi 2 avril, la collecte des ordures ménagères se fera chaque 

semaine. 
aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes d’ordures 

ménagères et de matières recyclables à l’occasion de la fête de pâques. 
les écocentres, eux, seront tous fermés le lundi de pâques, le 2 avril 2018.

vente-DéBArrAs PerMises
sur le territoire de la municipalité de saint-alexandre, les ventes-débarras 

seront permises le samedi 26 et le dimanche 27 mai, ainsi que le samedi 25 
et le dimanche 26 août 2018. aucun permis n'est nécessaire pour tenir une 
vente-débarras durant ces deux fins de semaine. en dehors de ces dates, il 
est interdit de tenir une vente-débarras sur le territoire de la municipalité.

les items non vendus peuvent être offerts à l'équipe du chic bazar alexan-
drin. pour plus d’informations vous pouvez contacter Ghyslaine Guillemette 
(450 347-2643), diane Fortier (450 347-0758) et berthe cadieux, (450 346-
5910).

rèGLeMentAtion en rAPPeL…

ABri D'Auto teMPorAire
les abris d'auto temporaire doivent être entièrement démontés au 
plus tard le 15 avril.

stAtionneMent De nuit
il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le che-
min public entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusive-
ment et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

Le Centre d'entraide régional d'Henryville 
récompensé
le centre d’entraide régional d’henryville s’est vu remettre le prix 
solidaires – mobilisation 2018 décerné par centraide du Grand 
montréal, lors d’un événement reconnaissance tenu le mercredi 7 
février dernier à montréal.

le jury a été particulièrement impressionné par le rôle capital et des 
plus rassembleur du cerh dans la mobilisation de plusieurs muni-
cipalités dans l’exploitation du projet collectif innovant, le marché 
ambulant FruiGumes. ce fut un lieu commun de rassemblement, 
privilégiant la socialisation des membres d’une même commu-
nauté, autour de l’importance d’agir ensemble pour combler des 
besoins essentiels des personnes vulnérables.

le prix s’accompagne d’une statuette de bronze et d’un chèque 
d’une somme de 10 000$ libellé au nom du centre d’entraide régio-
nale d’henryville. Félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour le 
projet FruiGumes !

Le projet de coopérative de santé 
de saint-Alexandre

La coopérative de santé de saint-Alexandre a besoin de vous !

nous sommes un groupe de personnes réunissant des citoyennes 
et citoyens et des élus dans le but de mettre sur pied une orga-
nisation pouvant offrir des soins de santé de proximité. soit une 
coopérative de santé et ici même à saint-alexandre. 

dans la prochaine édition du Flambeau, nous vous proposerons 
de répondre à un court questionnaire, qui nous permettra de bien 
évaluer si les conditions d’adhésion sont partagées par un grand 
nombre de personnes permettant la création et la viabilité de cet 
organisme. 

nous serons présents au mois d’avril lors du chic Bazard de la 
fabrique en kiosque pour vous rencontrer!

que vous soyez d’accord ou pas avec ce projet, nous demandons 
de bien prendre quelques minutes de votre temps et répondre aux 
quatre questions qui seront posées. 

merci de votre soutient !

les membres du comité provisoire : rose-marie anliker, Francine 
bannon, Yves barrette, christine brodeur, Gisèle brisson, amélie 
corriveau, Gonnie Jetten, lucie marcil, luc mercier, monique mé-
thé, réjeanne payeur, Jeanne tessier et stéphane Vézina.
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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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merci à nos bénévoles !!! 
semaine après semaine, c’est avec leur sourire 

que vous êtes accueillis à la bibliothèque !
simon bessette, Émilie bouchard, mathieu bouchard, 

rita corriveau, denise rainville daudelin, audrey-ann Gélinas, 
christiane mercier, monique méthé et réjane payeur.

Votre travail est grandement apprécié.  merci de tout cœur !
bonne lecture !

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
4 3 2 1 auster, paul
abigaël, messagère des anges, t. 3 dupuy, marie-bernadette
ailes d'alexanne, les. 8 : alba robillard, anne
amie prodigieuse, l' (l'amie prodigieuse, 1) Ferrante, elena
celle qui fuit et celle qui reste (l'amie prodigieuse, 3) Ferrante, elena
chanson de la ville silencieuse adam, olivier
couleurs de l'incendie lemaître, pierre
enfant perdue, l' (l'amie prodigieuse, 4) Ferrante, elena
héritage du clan moreau, l'. 1 : hector major-mcGraw, colette
mes âmes sœurs messier, Kim
métamorphose de raphaël, la lepage, patrice
molécule et le fil des événements davidts, robert
nouveau nom, le (l'amie prodigieuse, 2) Ferrante, elena
petite fille en haut de l'escalier, la Gravel, François
sur le quai des gares cloutier, pascal
une réunion près de la mer blais, marie-claire
Veuve de labelle, la dutremble, lucy-France

DoCuMentAires
carnet secret d'alex, le perron, alex
désordonnance Vadeboncoeur, alain
milena di maulo : Fille et femme de mafiosi mourani, maria
mon premier livre de jeux parent-enfant estour, anne-marie
retiens la vie aznavour, charles

BAnDes Dessinées ADo/ADuLtes et ouvrAGes Jeunesse
thomas Ward (l'Épouvanteur, 14) delaney, Joseph

La métamorphose 
de Raphaël 1
Patrice LePage

« lorsque je suis arrivé, j’étais à bout, je me suis 
échoué. ici, j’ai pu m’apaiser et me regarder 
vraiment… peu à peu, des digues intérieures 
ont lâché, libérant le fatras de souffrances, de 
non-dits et de terreurs contenus depuis tant 
d’années. J’ai pu ramener de la lumière dans 
ma pénombre, et tout a pris un autre sens. »
rien ne va plus pour raphaël, un jeune cadre parisien à qui tout semble 
sourire, après les événements tragiques du bataclan. alors que son couple 
est en train d'exploser et qu'il est aux portes du burn-out professionnel, 
raphaël craque. il s'enfuit et finit par squatter une grange isolée en mon-
tagne, un véritable havre de paix près de l'endroit où habitent elio, un 
gardien de moutons, et son entourage, qui l'accueilleront et l'aideront à 
retrouver la lumière. au fil de réflexions et de discussions, on assiste à la 
transformation profonde d'un homme qui décide de changer de vie. pour 
le meilleur. un roman à lire doucement.
Patrice Lepage a d’abord été berger. Il est aussi un spécialiste reconnu 
des questions agricoles et alimentaires. Producteur de récits qui éclairent 
le réel pour lui donner un sens, il se consacre désormais entièrement à 
l’écriture.
1quatrième de couverture

RÉjEAn mESSIER, responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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CoMMuniquÉS

Coop DE SAnTÉ 
LAC CHAmpLAIn 
VEnISE-En-quÉBEC

nouveAu serviCe oFFert 
PAr une ProFessionneLLe
bonjour! Je suis psychologue auprès 
d’une clientèle d’enfants, d’adolescents 
et de jeunes adultes qui vivent différentes 
problématiques, incluant l’anxiété, les 
difficultés de gestion émotionnelle et les 
problèmes relationnels. Je travaille depuis 
tout récemment à la coopérative de santé 
lac champlain les lundis, de jour. Je des-
sers aussi la clientèle anglophone. n’hési-
tez pas à communiquer avec moi pour en 
savoir davantage sur mes services.

valérie Lafrance, psychologue, D.Ps.

Endroit : 
coopérative de santé lac champlain
211, 16e avenue ouest, 
Venise-en-québec, qc, J0J 2K0

Coordonnées : 
450-244-5350, poste 303

Compo HAuT-RICHELIEu

Pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’ordures ménagères, les écocen-
tres ou autres, les citoyens sont invités à communiquer avec le bureau administratif au 450 347-0299 
(poste 21), à info@compo.qc.ca ou à visiter le site internet www.compo.qc.ca.

horAire Des CoLLeCtes à PÂQues
aucune modification n’est apportée à l’horaire des 

collectes d’ordures ménagères et de matières recy-
clables à l’occasion de la fête de pâques. les éco-
centres, eux, seront tous fermés le lundi de pâques, 
le 2 avril 2018.

QueLs Gros reButs sont ACCePtés 
AveC Les orDures?
certains gros rebuts sont refusés dans les écocen-

tres et doivent être jetés avec les ordures. c’est le 
cas des divans, des matelas, des tapis, des textiles 
et des toiles.
les gros rebuts acceptés doivent être déposés 

en bordure de rue avant 7 h le jour de la collecte 
d’ordures. il faut prévoir les risques d’intempéries, 
car la pluie, la neige et le verglas peuvent rendre ces 
articles lourds. les tapis et les toiles doivent être 
coupés, roulés et attachés en rouleaux mesurant un 
maximum de 1 mètre de long et de 30 cm de dia-
mètre, soit 4 pieds de long par 1 pied de diamètre.

pour vous assurer que votre gros rebut rembourré, 
votre tapis ou votre toile soit ramassé, téléphonez au 
service à la clientèle de compo-haut-richelieu inc. 
au 450 347-0299.

PAGe FACeBooK
suivez compo-haut-richelieu inc. sur Facebook! 

Vous pourrez y suivre nos activités, nos collectes 
spéciales et des rappels concernant les collectes.

COLLECTE D’ORDURES : 
retour à L’horAire estivAL
À compter du lundi 1er avril, la collecte d’or-

dures ménagères reprendra sa fréquence estivale. 
les ordures seront alors ramassées toutes les 
semaines.
dans le haut-richelieu, les ordures sont collectées 

toutes les deux semaines durant l’hiver, du début 
novembre à la fin mars. les calendriers de collectes 
sont disponibles sur le site internet de compo-haut-
richelieu inc., www.compo.qc.ca.
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200g de pois cassés
2 carottes
1 poireau
1 oignon doux
300 g de poitrine de lard 
séchées et fumées
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à thé de sarriette
1 feuille de laurier
1 c. à thé de baies de coriandre
1 c. à thé de sel
Quelque tours du poivre 
à moulins de poivre noir
3 c. à soupe de sirop d'érable

rincer et faire tremper les pois 
cassés toute une nuit dans l'eau. 
Égoutter et rincer à grande eau.
Éplucher les carottes, l'oignon 
et couper les légumes en mor-
ceaux.
tailler la poitrine de lard en lar-
dons.
dans un grand chaudron faire 
revenir les légumes et les lardons 
dans l'huile pendant quelques 
minutes à feu moyen.
ajouter les pois cassés.
recouvrir les légumes, pois et 
lardons d'eau et porter à ébulli-
tion.
ajouter les épices, le sel, le poivre 
du moulin et le sirop d'érable.
couvrir, laisser cuire 1 heure à 
petits bouillons.

MAdAMe GâteAu

LA FAbRique en MARChe

est retournée à LA MAison Du Père
Pierrette Falcon, décédée à l'âge de 55 ans, épouse de Jacques laporte, 
mère de nancy, audrey et sébastien.

A été inhuMée Au CiMetière sAint-ALexAnDre 
Pierrette Falcon. 

ChiC BAzAr ALexAnDrin 
préparez-vous ça s’en vient à grands pas. Voici les dates: le samedi 14 avril 
de 9 à 16 heures et le dimanche 15 avril de 10 à 16 heures, au presbytère de 
saint-alexandre (447 rue saint-denis). 
c’est toujours avec plaisir que nous vous accueillons. après 18 ans d’exis-
tence, notre qualité de présentation est toujours aussi impeccable.  nous 
apprécions grandement  tous les dons, mais afin de vous offrir une plus 
grande diversité, il nous manquerait des jouets, des vêtements d’enfants 
ainsi que des plateaux de service.
À votre calendrier, notez les 14 et 15 avril 2018 et soyez au rendez-vous.  
merci à notre clientèle toujours aussi présente année après année. n’oubliez 
pas d’en parler à votre entourage, amis, famille et plus encore. soyez assu-
rés que tous les profits servent toujours à maintenir en bonne condition nos 
bâtiments du patrimoine reliGieuX. 
pour plus d’informations, vous pouvez contacter Ghyslaine au 450-347-
2643, berthe au 450-346-5910 et diane au 450-347-0758.  
merci beaucoup pour votre présence, c’est très apprécié de toute l’équipe 
du chic bazar alexandrin. 

Ghislaine Guillemette

ChorALe "Au Chœur Du viLLAGe"
il y aura deux prestations (environ 30 minutes) de la chorale "au chœur 
du village" dirigée par nathalie audette, durant le chic bazar alexandrin, le 
samedi 14 avril 2018 à l'église st-alexandre, soient 11h30 et 14h00. profi-
tez de cette occasion pour visiter l'église tout en écoutant les chants.

Jacqueline C. Patenaude

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 19h. 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 7 avril 2018 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

CAFÉ jASETTE 
le club de l’âge d'or ouvre ses portes les mardis 20 mars le 3 et le 17 avril 
2018 en  après-midi, dès 13 h 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.
DaTES : maRDi 20 maRS, 3 ET 17 avRiL 2018 

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

DATE à RETEnIR : 5 AVRIL 2018  
notre diner  à la cabane à sucre aura lieu  au sous bois au 150 ch. sous 
bois à mont-sainvt-Grégoire à midi.
prix : membre : 10$ - non membre : 17$
s.V.p.réservez vos billets à l’avance ,aucun billet ne sera vendu à la porte.
pour réserver vos billets contactez : Gonnie Jetten 450 347-0174 ou denise 
daudelin au 450 346-4070 avant le 29 mars 2018. 

SoupE Aux poIS 
ET SIRop D'ÉRABLE
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