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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 d’avril 
Le mercredi 5 avril 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 17 avril 2017.

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

LeFlambeau

Des suggestions pour 
un Coup de chapeau ?

Écrivez-nous, il pourrait paraître 
dans notre prochaine édition !

journalleflambeau@hotmail.com

ÉCho deS LoiSiRS  |  aVIS

Bénévoles reCherChés
L’aLSa est toujours à la recherche de personnes 

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

Impliquez-vous dans votre communauté !

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

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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ACTIVITÉS LIBRES GYmnaSE DE L’ÉCOLE
LES ÉquIpES SonT CompoSÉES SuR pLACE. 
BIEnVEnuE Aux nouVEAux jouEuRS !

BADMInTon 
Les mardis de 19 h 30 à 22 h 00 / Gratuit • 16 ans et plus

MulTIsPorTs 
Jeudi, de 19 h à 20 h 30
16, 23 et 30 mars, 6 et 13 avril 
Enfant : 1 $ par participation, gratuit pour les parents 
Inscription sur place

Fermeture des installations hivernales
un grand merci à Samuel Frégeau, qui a agi à titre de responsable 

du prêt de tubes à la glissade pour la saison 2017. un grand merci 
également aux employés municipaux qui ont bichonné les patinoires 
et la glissade pour le plus grand bonheur des amateurs de glisse, de 
patinage et de hockey ! On se prépare maintenant à la venue de la 
belle saison et à la réouverture des parcs et terrains sportifs !

nouveaux administrateurs 
au conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’association des loisirs 

de Saint-alexandre tenue le 17 février, le conseil d’administration a 
accueilli de nouveaux membres. Il sera composé, pour l’année 2017, 
de Vianney Cortès, Jessica Vézina, alain Gravel, alexandre provost, 
Catherine Cardinal, pascale Valton-münch et Frédéric Fournier. Bien-
venue aux nouveaux administrateurs et félicitations aux administra-
teurs qui ont renouvelé leur mandat !

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

MAInTenAnT À TouTes les seMAInes !!!

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

loisirs@saint-alexandre.ca
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À PArTIr 
De 5 Ans
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EN bREf...
Le champion québécois cycliste 

Réjean Gélineau apporte son sou-
tien à la marche pour l’alzheimer 
avec la grande tournée Réjean-Gé-
lineau ! Il effectuera la tournée des 
32 municipalités desservies par la 
Société alzheimer Haut-Richelieu. 
Il sera de passage à l’hôtel de ville 
de Saint-alexandre le mardi 4 avril à 
10 h 30. Venez accueillir Réjean Gé-
lineau et démontrez du même coup 
votre soutien aux personnes et aux 
familles atteintes par la maladie !

À la séance du 6 mars 2017, le 
conseil municipal a adopté un règle-
ment décrétant la création d’un pro-
gramme d’aide financière visant à 
promouvoir l’achat et l’utilisation de 
couches hygiéniques réutilisables. 
Le programme détaillé sera dispo-
nible sur le site web 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

Programme de subvention pour 
le remplacement de toilette

Obtenez jusqu’à 100 $ pour le rem-
placement d’une toilette à débit régu-
lier pour un modèle à faible débit ! Le 
programme vise à promouvoir et à 
favoriser le remplacement de toilette 
existante à débit régulier par une toi-
lette à faible débit en accordant une 
subvention, sous forme d’une remise 
en argent, payable aux propriétaires 
du bâtiment ou de l’immeuble. pour 
plus d’informations, visitez le www.
saint-alexandre.ca/services/environ-
nement/programmes/ ou communi-
quez au 450 346-6641.

Règlementation à surveiller au 
printemps…

L’installation d’un abri d’auto tem-
poraire est autorisée ente le 15 
octobre d’une année et le 15 avril de 
l’année suivante. À l’issue de cette 
période, tout élément d’un abri d’auto 
temporaire doit être enlevé. 

tel que stipulé à l’article 6 du règle-
ment 13-253 (Rm-330) , il est interdit 
de stationner ou d’immobiliser un 
véhicule sur le chemin public entre 
23 h et 7 h du 15 novembre au 1er 
avril inclusivement et ce, sur tout le 
territoire de la municipalité. 

Des nouvelles du projet  
«Des fruits et légumes frais 
près de chez vous»

pour donner suite aux deux son-
dages envoyés en 2016 aux citoyens 
des municipalités de Henryville, 
Saint-alexandre, Sainte-anne-de-Sa-
brevois et Saint-Sébastien pour son-
der l’intérêt de la population à avoir 
des fruits et légumes frais à proximi-
té, plusieurs actions ont été posées 
pour mener à bien ce projet.

tout d’abord, des rencontres ont 
eu lieu avec des citoyens bénévoles 
qui avaient exprimé leur intérêt à col-
laborer à la réalisation de ce projet. 
Ces réunions nous ont permis de 
bien cerner l’intérêt et les besoins 
de chaque municipalité concernée 
par celui-ci, en mettant en valeur les 
forces et les possibilités de chaque 
milieu.

Ensuite, des demandes de finan-
cement ont été déposées et d’autres 
le seront prochainement auprès de 
divers bailleurs de fonds potentiels. 

une fois le financement obtenu, nous 
prévoyons embaucher une personne 
en mai pour la coordination du projet 
et une autre en juin pour la promo-
tion des ventes et l’animation des 
kiosques. une unité de réfrigération 
sera installée dans la fourgonnette 
que nous louerons du Centre d’en-
traide régional d’Henryville pour être 
bien équipé pour conserver les fruits 
et légumes frais destinés à la vente 
dans les municipalités.

afin d’offrir des fruits et légumes 
frais près de chez vous à coût ac-
cessible, nous désirons favoriser 
nos producteurs locaux. À ce jour, 
nous sommes heureux d’explorer 
les possibilités avec Les Jardins 
alexandrins Inc., les Serres K7tI et 
le Vertueux. Des démarches sont 
amorcées auprès de la Ferme Reid 
et nous sommes ouverts à rencon-
trer d’autres producteurs maraîchers 
locaux afin de définir qui seront nos 
fournisseurs de fruits et légumes 
frais pour rendre plus accessibles les 
produits locaux et compléter l’offre 
existante. nous aimerions aussi être 
en mesure de poursuivre le projet 
au-delà de la saison estivale, tel fut le 
souhait exprimé par les citoyens lors 
de nos rencontres et sondages.

Si vous souhaitez vous impliquer 
d’une quelconque façon dans ce 
projet, que ce soit en tant que com-
manditaire, fournisseur de fruits et 
légumes ou bénévoles, n’hésitez pas 
à communiquer avec Josée Brunet 
au 450-346-4426, poste 27, ou par 
courriel coordonnatriceds@video-
tron.ca

nous prévoyons débuter les 
kiosques de vente de fruits et légumes 
frais vers la fin juin. D’ici là, gardez 
l’œil ouvert, vous pourriez nous voir 
dans votre municipalité, car nous 
avons bien hâte de vous rencontrer !

«Paysage naturel : vues sur l’eau»
La municipalité de Saint-alexandre 

reçoit l’exposition Zoom sur mon 
patrimoine du 1er au 24 mars 2017 à 
la salle du conseil municipal de l’hôtel 
de ville. une sélection de 25 photos 
présente les meilleurs clichés du 
concours régional, dont la 9e édition 
avait pour thème «paysage naturel 
: vues sur l’eau». L’exposition peut 
être visitée aux heures d’ouverture du 

bureau municipal, situé au 453 rue 
Saint-Denis. 

Collecte d’ordures
À compter du lundi 3 avril, la col-

lecte des ordures ménagères repren-
dra à toutes les semaines. 

aucune modification n’est apportée 
à l’horaire des collectes d’ordures 
ménagères et de matières recyclables 
à l’occasion du congé de pâques. Les 
écocentres, eux, seront tous fermés 
le lundi de pâques, le 17 avril 2017.

Assemblée générale annuelle, 
séance publique d’informations 
au 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 mardi 
le 21 mars 2017 à 19 h au Centre 
d’entraide régional d’Henryville situé 
au 854, St-Jean Baptiste à Henryville. 
Seuls les membres ont droit de vote. 
L’ordre du jour de l’assemblée peut 
être consulté sur le site web munici-
pal au www.saint-alexandre.ca .

service gratuit de préparation des 
déclarations d’impôts

Le Centre d’entraide régional d’Hen-
ryville (CERH) offre à la population un 
service gratuit de préparation des dé-
clarations d’impôts. pour bénéficier 
du service, les revenus ne doivent 
pas dépasser les limites suivantes :

personne seule : 25 000$
Couple : 30 000$ + 2 000$ par per-
sonne à charge supplémentaire
un adulte avec un enfant : 30 000$ + 
2 000$ par personne à charge sup-
plémentaire

Les bénévoles du centre ne pré-
parent pas les déclarations pour les 
personnes décédées dans l’année, 
en faillite, ayant des gains ou des 
pertes en capital, ayant un revenu de 
travail indépendant ou de location ou 
encore ayant des dépenses d’emploi. 
pour plus d’informations, contactez 
madame France Larocque au 450 
299-1117. Le CERH est situé au 854, 
St-Jean-Baptiste, local 101, Henry-
ville (Québec), J0J 1E0.

prochaines séances 
du conseil 

20 mars, 3 avril 
et 18 avril à 20 h

modifications pour le 
congé de pâques 

En raison du congé de 
Pâques, la 2e séance du 
conseil municipal pour 
le mois d’avril aura lieu 
le mardi 18 avril à 20 

h. Le bureau municipal 
sera fermé les vendredi 
14 avril et lundi 17 avril. 

REnConTRE DE 
ConSuLTATIon 

SuR LE pRojET DE 
CoopÉRATIVE DE 

SAnTÉ

mardi 21 mars, 
19 h à 20 h 30

Hôtel de ville
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Je m’adresse à toutes les femmes de Saint-Alexandre, depuis tant d’années que vous participez à la campagne du 
cancer du sein.  Encore cette année il est si important de continuez et d’augmenter la quantité des soutiens-gorge.

Donc il faut en parler à votre entourage parents, amis au travail et d’en notre entourage. 
Si vous désirez une copie pour  l’afficher dans votre lieu de travail ou autre, vous n’avez qu’à m’écrire un mot 

je vous donne mon e-mail  mon_bebe312@hotmail.com

Merci pour votre collaboration pour aider ces femmes qui vivent cette maladie.

Ghyslaine Guillemette, responsable depuis plus de 7 ans. Téléphone 450-347-2643
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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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Envie de vous impliquer dans votre communauté ?
loisirs@saint-alexandre.ca

LA FAbRique en MARChe

sonT Devenus DIsCIPles Du ChrIsT PAr le BAPTêMe
loïc lafleur, fils de Simon Lafleur et de Julie Lavigne; 
Philippe Bissonnette-Richard, fils de paul Richard de Diane Bissonnette.

Personne reCherChée
nous sommes à la recherche d’une personne pour faire le ménage dans 
l’église, soit passer le balai, épousseter, etc... Êtes-vous disponible à rendre 
ce service. pour toute information communiquer avec alain pinard, prési-
dent; 514-443-4749.

ChIC BAZAr AleXAnDrIn
préparez-vous, ça s’en vient à grands pas. Voici les dates 22 avril de 9 à 16 
heures, et le 23 avril de 10 à 16 heures. toujours au même lieu le presbytère 
plusieurs bénévoles travaillent afin d’améliorer la qualité de la présentation 
dans le but de maintenir notre renommée. par contre, il nous manque des 
objets (jouets d’enfants, vêtements d’enfants de 0 à 6 ans et des plateaux 
de services ou autres). nous sommes mal à l’aise de vous en faire part car 
nous apprécions votre grande générosité. nous sommes conscients de la 
chance que nous avons après 16 ans d’être encore capables d’aider finan-
cièrement la Fabrique de Saint-alexandre, car le besoin est toujours grand. 
L’objectif est toujours de pouvoir protéger nos lieux patrimoniaux.
Donc c’est un rendez-vous en avril 2017, on vous attend avec un immense 
plaisir. pour plus d’informations vous pouvez contacter Ghyslaine Guille-
mette, 450-347-2643, Diane Fortier, 450-347-0758 et Berthe Cadieux, 450-
346-5910. merci beaucoup.

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 le DJ Fernand. À partir de 19 h, il y aura une pratique de danse 
avec Denis et des tirages. De plus un buffet sera servi à la fin de la soirée. On 
vous attend en grand nombre. Bienvenue à tous
Date : Samedi 1er avril 2017 à 19 h 30 au pavillon des loisirs

DInER à LA CABAnE à SuCRE
Endroit:  Entre l’Érable & l’écorce 
 286, rang Saint-Jean-Baptiste, Henryville, J0J 1E0
Date :  mardi 4 avril 2017 à midi.
Coût :  membre 10$  - non membre :16$
S.V.p: Réservez vos billets à l’avance ,aucun billet ne sera vendu à la porte.
pour réserver vos  billets contactez:  Lise Rousseau avant le 31 mars au 
450-358-1029

CARTES DE mEmBRES FADoq
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: 100 $ - non membre : 125 $
Info : Richard Bernier au 450-358-5145 Lise Rousseau au 450-358-1029.

GALETTES 
Au GRuAu
2 œufs
3 tasses de gruau
1 1/2 tasse de farine
1 c. à thé de bicarbonate 
de soude
½ tasse de beurre non salé
¼ tasse de sucre
1 tasse de cassonade
½ c. à thé de sel
1 tasse de pépites de 
chocolat ou fruits au choix 
ou raisins secs ou mor-
ceaux de sucre d’érable, 
optionnel.
1/3 tasse de compote de 
pommes non- sucrée

préchauffer le four à 350 degrés.
Dans un bol mélanger le beurre ra-
molli, la cassonade et le sucre jusqu’à 
crémeux. ajouter les œufs et réserver.
Dans un autre bol, mettre la farine, 
bicarbonate, le sel et le gruau. Verser 
dans le premier mélange. ajouter votre 
tasse d’ingrédient optionnel. Si vous 
trouvez le mélange trop épais, ajou-
tez de la compote de pommes jusqu’à 
la consistance désirée. Déposer en 
boules sur une plaque à pâtisserie 
tapissée de papier parchemin. Donne 
environ 18 boules. aplatir légèrement 
avec les doigts humides pour éviter 
que la pâte colle.
Enfourner et cuire 9 à 11 minutes. 
Laisser refroidir 5 minutes avant de 
les manipuler et de les enlever de la 
plaque.

MAdAMe GÂteAu

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

oFFRE
Je m’appelle Félix, j’ai 14 ans et j’aimerais faire mon entrée dans le monde 
du travail. Ce que je cherche c’est un emploi de fin de semaine durant l’année 
scolaire et un emploi à temps plein durant l’été. Je suis travaillant, responsable 
et ponctuel. Vous pouvez me contacter au 450 296- 4051.

Garderie Chez Mimi. 2 places disponibles en avril. maximum de temps passé à 
l’extérieur. menus variés et équilibrés. Contactez-moi pour plus d’infos : mylène 
tétreault 450-349-0223
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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
année sans été, L’. 1 : Les fiançailles au berceau Lemieux, Julie
art et la manière de conclure en beauté, L’ Weisberger, Lauren
Cabane à sucre des Rivard, La. 1 : premières générations Hade, mario
Cas malaussène, Le. 1 : Ils m’ont menti pennac, Daniel
Chevaliers d’antarès, Les. 5 :  Robillard, anne
Chroniques de nicci, Les. 1 : La maitresse de la mort Goodkind, terry
Club des joyeuses divorcées, Le Gauthier, Évelyne
Famille du lac, La. 1 : Fabi Côtes, Gilles
Galerie des jalousies, La. 3 : Dupuy, marie-Bernadette
Humeurs d’une femme mûre et divertissante Dion, Lise
Isabelle au clair de lune, 1 : premier quartier Valois, Chantal
Isabelle au clair de lune, 2 : nouvelle lune Valois, Chantal
Jeux de miroirs Chirovici, Eugen-Ovidiu
Landon, 2 : Le choix todd, anna
mort d’une princesse, La Desjardins, India
piège de la Belle au bois dormant, Le Clark, mary Higgins
plus folles que ça, tu meurs Bombardier, Denise
Rue des Remparts Lachance, micheline
Sarah et moi, 2 tétreault, Christian
Si tu me voyais comme je te vois Sparks, nicholas

DoCuMenTAIres
Guide des lieux historiques nationaux du Canada national Geographic
Lion Brierley, Saroo
mes amis, mes amours : Ce que les hommes m’ont… Ouimet, danielle
pierre Jean Jacques et les autres… proulx, marie-Élaine
Route sacrée, La Désy, Jean
Superbes, Les Clermont-Dion, Léa

BAnDes DessInées ADo/ADulTes eT ouvrAGes Jeunesse
Canadiens, Les (Raconte-moi, 8) martel, Jean-patrice
Carey price (Raconte-moi, 1) Chaumont, Jean-François
Céline Dion (Raconte-moi, 10) Delisle-Crevier, patrick
Jeux olympiques de montréal, Les (Raconte-moi, 9) martel, Jean-patrice
Julie payette (Raconte-moi, 5) provost, alexandre
martin matte (raconte-moi, 16) Delisle-Crevier, patrick
métro de montréal, Le (Raconte-moi, 13) Clairoux, Benoit
Sœurs Dufour-Lapointe, Les (Raconte-moi, 17) nadeau, Karine

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

Lion 1

Saroo Brierley

« nous nous sommes regardés, et j’ai res-
senti une douleur à la pensée qu’il faille si 
longtemps à une mère et son fils pour se 
reconnaître, puis un torrent de joie nous a 
envahis. »

C’est un jour comme un autre dans la vie 
de Saroo.  Le garçon, âgé de cinq ans, est 
dans une gare du fin fond de l’Inde en train 
de ramasser quelques pièces lorsqu’il grimpe 
dans un train à quai.

Le lendemain, Saroo se réveille à Calcutta.  Dans l’immense ville, il est 
complètement seul, sans aucun papier.  Il est recueilli par un orphelinat 
où un couple d’australiens va finalement l’adopter.

Saroo grandit.  mais, depuis l’australie, il pense toujours à sa famille 
biologique.  pendant des années, il scrute les rues et les villages in-
diens sur Internet, à la recherche d’images familières. Et là, le miracle 
se produit… L’orphelin va alors se lancer dans un long voyage pour 
enfin retrouver sa mère et rentrer à la maison.

L’émouvante histoire d’un petit garçon qui, d’un continent à l’autre, a 
recherché sa mère pendant 25 ans.

L’auteur : Saroo Brierley est Indien et il a passé une partie de son en-
fance en Australie.  Il a réussi à retrouver sa famille biologique à force 
de ténacité, grâce à Internet.  Sa formidable aventure a été adaptée au 
cinéma avec Dev Patel et Nicole Kidman.
1Quatrième de couverture

séance de signature 1er avril 2017
Le tome 3 de la série McMillan sera lancé à la fin mars et l’auteure, 
Josée Charbonneau, a accepté de rencontrer ses lecteurs alexan-
drins à la bibliothèque de Saint-Alexandre le samedi 1er avril entre 
10 h 30 et 12 h pour effectuer le lancement du dernier tome de sa 
saga et de dédicacer des copies à ceux et celles qui voudront se le 
procurer au cours de cette séance de signature. 

Bienvenue à tous !

RAPPELConférences de josée Charbonneau 
et de Sylvie Tétreault
Vingt-six personnes ont participé à la conférence de Josée 
Charbonneau le 11 février dernier tandis que neuf personnes 
en ont fait autant, le 24 février suivant, lors de la conférence 
de Sylvie tétreault. Dans les deux cas, nos auteures invitées 
ont su nous captiver en nous présentant leur cheminement 
personnel et professionnel, nous permettant ainsi d’entrer dans 
leur univers créatif… Leur récit, ponctué d’anecdotes diverses, 
nous a permis de comprendre les hauts et les bas de nos créa-
teurs littéraires…  En quittant, tous les participants se sont dit 
enchantés d’avoir découvert deux auteures de chez-nous et 
nous ont encouragés à poursuivre cette belle initiative. merci 
aux participants de vous être déplacés pour ces activités.  merci 
Odile Gauvin pour le support pour l’organisation de celles-ci et 
surtout, un grand merci à Josée et à Sylvie d’avoir accepté notre 
invitation de nous partager votre parcours d’auteure.
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