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Écho de la municipalitÉ
Invitation à participer au 
développement du CMA  page 5

le coin de la cooRdo
Le Camp Alextra 
recrute !  pages 7 et 8

Programmation - Printemps 2016 
C’est le temps de s’inscrire !

Détails en pages 5 et 6
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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette, Monique Méthé 
et Carlyne Spahr : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard et Mélisa Veillette : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et publicité 
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 mars 
Le mercredi 6 avril 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 18 avril 2016.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

ÉCho deS LoiSiRS  |  aViS

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 !

ce mois-ci, nous vous livrons le 
témoignage de Simon Bessette, que 
nous félicitons pour sa réélection au 
sein du ca des loisirs!
Simon s’est beaucoup occupé de 

la cantine en 2015 et a coorganisé 
la fameuse soirée casino.
merci d’être des nôtres mon 

cher!! 

simon, pour quelle raison t’es tu 
rallié à l’équipe des loisirs?
« Je me suis présenté à l’ALSA il y 

a un an afin de contribuer à la réali-
sation des activités proposées. Étant 
très actif, je fais en sorte que les ci-
toyens aient de la diversité dans les 
choix offerts. Bougeons ensemble et 
ayons du plaisir! »

simon Bessette, 
directeur du comité des loisirs.

Le Mot DU C.A.
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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

tranquillement, mais assurément, 
le printemps trace le chemin vers 
l’été… et qui dit été dit camp de 
jour, cantine et soleil ! nous pré-
parons activement la saison esti-

vale 2016 et nous recherchons des 
candidats intéressés à combler les 
postes offerts à la cantine et au 
camp de jour. plus de détails dans 
les pages qui suivent…

Patinoires et glissade
les conditions météorologiques en dents de scie ont donné du fil à re-
tordre aux responsables de l’entretien, mais la saison se termine tout de 
même sur un bilan positif quant à ces installations hivernales. merci à 
Jade Bombardier et Jacob Bernier qui ont assuré le service de prêt de 
tubes à la glissade, lorsque les conditions de glisse le permettaient ! merci 
également aux employés municipaux qui ont pelleté et arrosé les pati-
noires pour que les patineurs et hockeyeurs puissent en profiter ! on se 
remet ça pour l’an prochain !

Buts de hockey à vendre
l’association des loisirs souhaite se départir des anciens buts de la pati-
noire avec la base en forme de 3. de nouvelles normes de sécurité ont 
entraîné le remplacement des buts. en effet, l’utilisation des buts avec 
une base en forme de 3 n’est plus considérée comme sécuritaire pour un 
usage institutionnel par le ministère de l’Éducation, du Sports et du loisir 
du Québec. l’association des loisirs de Saint-alexandre ne pourra être 
tenue responsable des blessures ou dommages causés par l’équipement 
après la vente. l’acheteur est conscient des risques que représente l’utili-
sation de ces buts. Vendus tel quel, 150 $ ou faites une offre !

ACtIVItÉS LIBReS – HIVeR 2016 
GYmnaSe de l’École
LeS ÉqUIpeS Sont CoMpoSÉeS SUR pLACe. 
BIenVenUe AUx noUVeAUx joUeURS !

BADMInTon - Mardi 19 h  30
À partir du 26 janvier - 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 - Dimanche de 18 h à 20 h 30
Gratuit

AVIS À TOUS

offre D’eMPloI
CAntInIeR(èRe)

l’association des loisirs de Saint-alexandre recherche deux personnes 
pour assurer le service de cantine durant les activités estivales. 

Principales tâches
• servir les clients,
• préparer les aliments de restauration rapide,
• percevoir les sommes dues et gérer la caisse enregistreuse,
•  tenir l’inventaire et procéder aux achats nécessaires en fonction de 

celui-ci,
• faire l’entretien de l’espace de travail.

exigences
• Diplôme d’études secondaires complété
• Expérience en restauration et/ou gestion, un atout
• Être âgé de 18 ans ou plus (service de boissons alcoolisées)
• Permis de conduire de classe 5 et une voiture

Aptitudes recherchées 
• Habiletés de gestion et sens de l’organisation 
• Souci du service à la clientèle 
• Autonomie 
• Fiabilité

conditions de travail
Durée : mai à août
horaire : environ 15 heures par semaine, du lundi au vendredi en 
soirée, possibilité de deux fins de semaine en début et fin de saison
rémunération : 9,50$/h, plus les pourboires.
lieu du travail : cantine des loisirs, 440, rue Bernard, Saint-alexandre

Pour soumettre votre candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de mo-
tivation à loisirs@saint-alexandre.ca avant le 29 mars en indiquant le 
titre du poste souhaité. Seuls les candidats retenus seront contactés.

ÉCho deS LoiSiRS  |  camp de JouR
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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

prochaines séances du conseil 
4 avril à 20 h et 18 avril à 20 h

Horaire du bureau municipal 
Le bureau municipal sera fermé pour le congé de Pâques 
le vendredi 25 mars ainsi que le lundi 28 mars 2016.

nominations au sein du 
Service de premiers répondants

Du changement au 
comité consultatif d’urbanisme

on parle de nous…

plan de conservation des milieux naturels

le service de premiers répondants 
récemment mis en place par le Ser-
vice de sécurité incendie de Saint-
alexandre peut maintenant compter 
cinq nouveaux membres dans ses 
rangs. Suite à l’appel de candida-
tures, mesdames lise Bonhomme, 
Stéphanie Gagné, Catherine Fournier 

et Valentine cusson-leduc ainsi que 
monsieur Jean-maurice paquette, 
tous citoyens de la municipalité, ont 
été sélectionnés pour se joindre à 
l’équipe. possédant tous une expé-
rience dans le domaine hospitalier, 
ils seront formés au programme de 
premiers répondants niveau 1.

monsieur clément taillefer, sié-
geant depuis 12 ans en tant que 
citoyen bénévole sur le comité 
consultatif d’urbanisme, n’a pas 
renouvelé son mandat et a quitté 
son poste en début d’année. nous 
le remercions pour son implication 
et sa collaboration durant toutes ces 
années. monsieur maxime Bour-
geois a été nommé pour occuper ce 
poste. le ccu 2016 est également 
composé de Bernard Rousselle, 
laurent patenaude et alexandre 
provost, conseillers municipaux, 

ainsi que d’Yvan desjardins, Éric 
Fortin et Patrick Morin, citoyens.
Rappelons que la municipalité 

peut consulter le comité consulta-
tif d’urbanisme (ccu) pour guider, 
orienter et soutenir son action en 
matière d’urbanisme. ce comité 
est composé de conseillers munici-
paux et de citoyens nommés par le 
conseil pour donner des avis sur les 
demandes qui lui sont soumises en 
matière d’urbanisme et d’aménage-
ment du territoire.

Brigadier scolaire
dans son édition du 24 février, le 

journal le Richelieu a publié un article 
sur le brigadier Roland Fortin qui as-
sure la sécurité des jeunes écoliers de 
Saint-alexandre depuis maintenant 
21 ans. Félicitations monsieur Fortin !

Assemblée nationale du Québec
pour la deuxième fois en quelques 

mois, la députée d’iberville, madame 
claire Samson, a profité de son temps 
de parole pour souligner deux bons 
coups survenus dans la municipa-
lité de Saint-alexandre. le 23 février 

2016, elle soulignait la récente créa-
tion du service de premiers répon-
dants, dont les responsables sont 
Guillaume abelfo et noël dupasquier, 
respectivement pompier et directeur 
du Service de sécurité incendie de 
la municipalité de Saint-alexandre. 
le 26 octobre 2015, elle avait féli-
cité le comité organisateur du Fes-
tival pyrotechnique St-alex en feux 
pour la neuvième édition du festival 
qui a eu lieu en septembre 2015. les 
vidéos de ses allocutions peuvent être 
visionnées sur la page Facebook de 
madame Samson.

dans le cadre d’une gestion har-
monieuse de son territoire, la muni-
cipalité de Saint-alexandre désire, 
en concertation avec ses citoyens, 
se doter d’un plan de conservation 
des milieux naturels. ce plan per-
mettra d’établir un équilibre entre le 
développement de la municipalité et 
la préservation de ses milieux natu-
rels. cette initiative vient également 
appuyer le désir du conseil municipal 
de maintenir la qualité de vie de ses 
citoyens et des générations futures 
et de mettre en valeur l’environne-
ment naturel de son territoire.

le centre d’interprétation du mi-
lieu écologique du haut-Richelieu 
(cime) a été mandaté afin d’effectuer 
un inventaire et une caractérisation 
de l’ensemble des boisés de Saint-
alexandre au cours de l’année 2016. 

l’objectif du mandat sera de mettre 
à jour les informations écologiques 
sur le territoire de la municipalité. 
le portrait des milieux naturels ainsi 
réalisé permettra à la municipalité, 
de concert avec ses citoyens, d’éla-
borer un plan de conservation des 
milieux naturels et de mettre en place 
des mesures incitatives pour assurer 
la conservation et la mise en valeur 
des ressources forestières et des 
espaces naturels de haute biodiver-
sité.

le conseil municipal de Saint-
alexandre croit que la concertation 
et la participation de l’ensemble des 
citoyens définiront une vision collec-
tive de ce plan de conservation. plus 
d’informations seront présentées sur 
cette démarche au cours de l’hiver 
2017.

Circuit de mobilité active
Répondez au sondage et complétez la carte avant le 31 mars 2016 pour 
participer au développement du circuit de mobilité active et courir la 
chance de gagner un vélo !

Plus de détails sur www.saint-alexandre.ca/outils-cma ou 450 346-6641.
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
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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
Baiser : la belle et les bêtes Gray, marie
Before, t. 1 todd, anna
des nouvelles d’une p’tite ville, 4 : 1970, Jacques hade, mario
desaxé Kepler, lars
en vrille meyer, deon
Fille dans le placard, La. 1 Brunette, Chantal
hautes montagnes du portugal, les martel, Yann
horizon à l’envers, l’ levy, marc
illettré ladjali, cécile
in bethween demers, marie
infirmières de nightingale, les (nightingale, 3) douglas, donna
invisible patterson, James
naufrage Biz
ordre des moines guerriers ahkena, l’, 1 : Sokar Boivin, christian
ordre des moines guerriers ahkena, l’, 2 : la guilde des… Boivin, christian
outlander, 8 : Écrit avec le sang de mon cœur, partie 2 Gabaldon, diana
passé recomposé, le. 1 duff, micheline
Serafim et claire lavorato, mark
Souvenirs d’autrefois, 1 : 1916 laberge, Rosette
Souvenirs d’autrefois, 2 : 1918 laberge, Rosette

DocUMenTAIres
14 ans et portée disparue desabysses. arielle
madame america : 100 clés pour comprendre hillary clinton hétu, Richard
maudit hiver dubuc, alain
Mon âge est à inventer : libres propos St-Germain, Geneviève
Vie, la mort et autres histoires d’éveil, La Gauthier, France

BAnDes DessInées ADo/ADUlTes eT oUvrAGes JeUnesse   
ma vie en bleu turquoise (le journal d’alice, 11) louis, Sylvie

Madame America : 
100 clés pour comprendre 
Hillary Clinton  1

RichaRd hétu et alexandRe SiRoiS

Saviez-vous qu’hillary Rodham clinton avait 
des racines québécoises? Que son père était 
un républicain pur et dur? Que Bill clinton 
lui a déjà demandé le divorce? aussi adulée 
que controversée, cette politicienne se décrit 
comme « la personne la plus célèbre que 
vous ne connaissez pas vraiment ». Richard 
hétu et alexandre Sirois, qui suivent son ascension politique depuis 
plusieurs années, proposent 100 clés pour mieux la comprendre.

en explorant différentes étapes de sa vie - dont sa jeunesse à chicago, 
ses années à la maison-Blanche, sa défaite contre Barack obama et son 
mandat de secrétaire d’État - , les auteurs dressent le portrait saisissant 
d’une des femmes les plus puissantes du monde. ils nous livrent ainsi 
une biographie à la fois hors du commun et indispensable.

Richard Hétu.  Depuis 1994, Richard Hétu est le correspondant de La 
Presse à New York.  Il a fait paraître deux romans : « Rendez-vous à 
l’Étoile » (VLB éditeur, 2006) et « La route de l’Ouest » (VLB éditeur, 
2002), ainsi que deux essais sur les États-Unis : « Sexe, fric et vote : 
les clés de la Maison-Blanche » (Les Éditions La Presse, 2012), coécrit 
avec Alexandre Sirois et « Lettre ouverte aux anti-américains » (VLB 
éditeur, 2003).  Il vit à Manhattan avec sa famille.

Alexandre Sirois.  Éditorialiste à La Presse depuis 2015, Alexandre 
Sirois avait auparavant été responsable de la section « Monde » (de 
2008 à 2015) et correspondant à Washington (de 2003 à 2006).  Il 
est l’auteur de deux essais sur les États-Unis : « Obama : Comment 
reconstruire l’Amérique » (Éditions Voix parallèles, 2009) et « Sexe, fric 
et vote : les clés de la Maison-Blanche » (Les Éditions La Presse, 2012), 
coécrit avec Richard Hétu.
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 !

Vous avez des idées ? Envie de bouger ? Contactez-nous !
ogauvin@saint-alexandre.ca

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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tARte AU SUCRe

2 tasses de cassonade bien tassée
1 ¼ tasse de lait Carnation
1 once de beurre
1 once de farine
1 fond de tarte de 9 pouces

dans un bol, mélanger la fa-
rine et la cassonade, ajouter 
le lait carnation et le beurre 
fondu. Bien mélanger. Ver-
ser dans un fond de tarte 
non cuite, enfourner cuire 
à 350 degrés environ 30 
minutes jusqu’à ce que le 
centre ne bouge plus.

MAdAMe GâteAu

vous aimeriez avoir une recette en particulier?  
envoyer votre demande à mmegateau @hotmail.com

Le CLub de L’âGe d’oR

Le Club de l’âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec le duo tempo à partir de 19 h. 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 2 avril 2016 
heure : 19 h 30 
endroit : Pavillon des loisirs

CApSULeS D’InfoRMAtIon poUR LeS peRSonneS AgÉeS
c’est une activité organisé par des étudiants de 3e année en soins infir-
miers, cheminement gérontologie, au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.
L’activité s’adresse aux personnes âgées
thème: Bien vieillir
déroulement de l’activité: capsules d’information sous forme de jeux 
touchant la mémoire, l’autonomie, activité physique, etc.
Durée: 1 heure, suivi d’une petite collation
Date: 29 mars 2016 à 9h30
lieu: Pavillon des loisirs
au plaisir de vous voir en grand nombre  
les personnes intéressées par cette activité sont invitées à me contac-
ter : lise rousseau Tel : 450-358-1029.

ASSeMBLÉe gÉnÉRALe AnnUeLLe  
 il y aura élection à plusieurs postes du conseil d’administration.
date :    mardi 26 avril 2016
heure :  19 h 
Endroit : Local de l’âge d’or, 108 St-Paul, Saint-Alexandre
Bienvenue  à tous
Info : lise rousseau 450 358-1029

DîneR à LA CABAne à SUCRe 
endroit : Érablière Sous- Bois 
 164 chemin du Sous- Bois, mont-Saint-Grégoire
date : Jeudi 7 avril 2016
heure : 12h
Coût : Membre du Club de l’âge d’or Saint-Alexandre : 10 $
             non membre : 15 $
Billets en vente sur place.

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.

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

offReS
venTe De DéMénAGeMenT : plu-
sieurs articles à vendre : meubles, 
outils de menuiserie, cd, livres, 
système de son et beaucoup plus 
encore…tout doit partir, faut voir! 
nous vous accueillerons le samedi 
19 mars de 9h à 16h au 1742, rang 

des dussault à Saint-alexandre.

Bonjour, vous manquez de 
temps…pour votre entretien ména-
ger, je suis disponible. appelez-moi 
j’ai beaucoup d’expérience : louise 
450 346-1595 ou le 514 653-1961.

AffICHeZ-VoUS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com
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LA FAbRique en MARChe

chic Bazar Alexandrin
les dates à retenir pour le prochain chic Bazar sont le samedi 16 avril de 
9 h à 16 h et le dimanche 17 avril, de 10 h à 16 h. l’activité se déroule 
depuis déjà 15 ans et les bénévoles, de même que la population en général 
sont toujours au rendez-vous. les objets sont toujours abondants. c’est 
tellement encourageant de voir tous ces dons qui nous arrivent entre les 
portes. ensuite, les bénévoles travaillent pour apporter une belle qualité de 
présentation afin d’attirer les acheteurs. lors de l’activité, ces bénévoles 
sont courtois et toujours prêts à rendre service aux clients, beau temps ou 
mauvais temps.

les dons sont toujours les bienvenus. il suffit de contacter Ghyslaine au 
450-347-2643 ou diane 450-347-0758.

de plus, sur la porte du presbytère, on remarquera la liste de tous les mar-
guilliers qui veulent contribuer à éviter les vols. il y a donc davantage de 
personnes à contacter avant d’apporter vos dons.

au sujet des vols dont nous avons été victimes dernièrement, il est permis 
de croire qu’ils ne se reproduiront plus. en effet, en plus des personnes 
à prévenir avant d’aller déposer vos dons, un généreux donateur nous a 
offert une caméra, comme c’est sur la porte du presbytère. Grâce à cette 
caméra infrarouge, il est possible de détecter les mouvements des gens 
qui viennent au presbytère. mille fois merci à ce donateur anonyme qui a la 
gentillesse de nous aider à enrayer ces vols. 

P.S. Si vous avez le goût de joindre notre équipe comme bénévoles, n’hé-
sitez pas. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. Si vous désirez 
préparer un petit dessert ou de la soupe pour offrir aux visiteurs, nous les 
accepterons avec plaisir. Nous ramassons aussi des plats en plastique dans 
lesquels on dépose habituellement les fruits et légumes. Ces plats sont 
transparents et munis d’un couvercle. Ces plats sont très utiles pour la cui-
sine et la vente des desserts. Si vous en donnez, laissez-les entre les deux 
portes du presbytère. Merci.

CoMMuniquÉS

AvIs De convocATIon (Avis public)
Assemblée générale annuelle, séance publique

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 mercredi 30 mars 2016 à 19 h au centre 

d’entraide régional d’henryville situé au 854 St-Jean Baptiste, henryville.
seuls les membres ont droit de vote.

centre d’entraide régional d’henryville
854, st-Jean-Baptiste, local 101 henryville (Québec) J0J 1e0
Tél.: (450) 299-1117 • Courriel : cerh1994@live.ca

horAIre Des servIces PoUr 
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 écocentres, eux, se-
ront tous fermés le lundi de Pâques, le 28 mars 2016.

reToUr De lA collecTe heBDoMADAIre
À compter du vendredi 1er avril, la collecte des ordures ménagères repren-
dra toutes les semaines. la récupération demeure tous les jeudis.

Début et inscription 

sameDi le 9 avril 2016



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
40

 N
um

ér
o 

7 
 m

a
r

s
 2

01
6

16


