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Écho des Loisirs  
Mot de la présidente

La chaleur est enfin là, les vacances 
arrivent bientôt. Ça me fait penser 
que l’été commence avec la Fête 
Nationale. Eh oui, mine de rien, le 
23 juin s’en vient allègrement. Cette 
année « la Fête Nationale, c’est à 
Saint-Alexandre que ça se fête ». 
Bientôt, vous recevrez la program-
mation complète et elle sera aussi 
diffusée dans le Flambeau. Juste 
pour vous mettre l’eau à la bouche, 
je peux déjà vous dire qu’il y aura 
des chansonniers qui travaillent fort 
présentement pour être prêts pour 
vous offrir un spectacle de qualité. 
Sylvie Bélair sera là et chantera pour 
notre plus grand plaisir.  Il ne fau-
dra pas manquer non plus Alexan-
dre Bélair qui saura sûrement vous 
faire vivre toutes sortes d’émotions 
avec ses chansons.  Il y aura de 

l’animation, des jeux gonflables et 
des olympiades. Il y aura un défilé 
de poussettes, chariots, brouettes et 
tricycles décorés. C’est le temps d’y 
penser et se préparer pour ce défilé.  
Des prix de participation seront 
tirés parmi les participants.

J’aimerais vous dire que l’équipe 
qui organise la Fête nationale tra-
vaille d’arrache pied pour vous offrir 
une journée de fête et de bonheur, 
en famille et entre amis.  C’est une 
équipe du tonnerre! Vous êtes tou-
jours les bienvenus dans le comité, 
pour donner un coup de main. 

Joignez-vous au Flambeau!
Nous sommes présentement à la recher-
che d’une personne pour corriger le Flam-
beau. Vous avez de la facilité en français et 
quelques heures à consacrer à la relecture et 
correction de textes, cette invitation est pour 
vous! Pour en savoir plus, envoyez-nous un 
courriel à journalleflambeau@hotmail.com

France racicot 
Présidente des loisirs
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L’équipe du journal 
Martine Giguère, France Racicot et Carlyne Spahr : 
correctrices 
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : infographie et mise en page 
Martin Galipeau : relationniste 
Brigitte Garneau : Poésie

Tarification 
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte d’affaire 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 2013 
Le mercredi 5 juin 2013, 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 juin 2013.

C.P. 1023, Saint-Alexandre  
La boîte du bureau municipal

450 346-6641 • journalleflambeau@hotmail.com

ILS SONT 
eNfIN ARRIVÉS !

Vous pouvez vous procurer ces billets auprès des membres 
du comité de la fête Nationale (Yves Barrette, Chantal Daudelin, 

frédéric fournier, france Racicot, Pascal Valton-Münch), 
du conseil municipal, de la fabrique et de l’Âge d’or ou 
au Resto Bar chez Pierre ainsi qu’au bureau municipal.
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Écho des Loisirs  Camp de jour  
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Camp de jour  Écho des Loisirs   
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Écho des Loisirs                      Camp de jour  

Venez faire 
connaissance 
avec l’équipe du 2013

Mousse Pastek

Boom-boom

Godasse

Ciboulette

Bonjour aux parents et aux campeurs,

C’est encore moi Mousse, pour une cinquième 
année consécutive. Cet été, je serai monitrice-
chef, mon rôle sera donc d’encadrer l’équipe de 
moniteur et vos enfants pour que tout le monde 
passe un été mémorable. Pour les nouveaux 
et pour les habitués du camp Alextra, je vous 
promets à tous un été rempli de folie, 
d’amusement et de jeux qui se dérouleront en 
toute sécurité sous le soleil que nous amènera 
dame nature.

Merci de faire confiance à notre équipe pour 
faire passer des vacances fabuleuses aux petits 
comme aux grands.

 J’ai bien hâte de vous voir parmi nous, 

Mousse 

Bonjour, je me nomme ‘PASTEK’ et je suis 
une nouvelle animatrice pour cette année au 
camp Alextra.

Cet été, j’apporterai de la bonne humeur, 
de l’énergie et de l’entrain. Je suis une 
personne sur qui on peut compter pour ne 
pas s’ennuyer. 

J’ai bien hâte de vous rencontrer cet été 
pour nous amuser pleinement.

Je m’appelle BOOM-BOOM! Je suis à mon 3e 
été en tant que monitrice dans un camp de 
jour et c’est mon 1er été au camp Alextra. Je 
suis une fille débordante d’énergie, sportive 
et créative. C’est pourquoi je porte très bien 
mon nom! Je vous garantis que nous allons 
nous amuser cet été et nous n’aurons pas le 
temps de nous ennuyer! J’ai vraiment hâte 
de vous rencontrer pour une nouvelle aven-
ture le 1er juillet prochain!

Cet été, dans le camp de jour Alextra, un 
nouvel animateur s’affiche. On dit de lui qu’il 
saura user tes souliers, amuser ton été et 
émerveiller tes matins. Oui , cet animateur 
se nomme Godasse. Viens le rejoindre au 
service de garde du camp et surtout n’oublie 
pas tes godasses!

Coucou les campeurs, c’est Ciboulette! Je 
suis de retour cette année, mais cette fois-
ci je serai avec vous toute la journée, car 
de nouveaux moniteurs vous attendent au 
service de garde! Je suis impatiente de tous 
vous retrouver cet été! Nous aurons beau-
coup de plaisir ensemble. J’ai tout aussi hâte 
de rencontrer de nouveaux visages avec qui 
nous allons passer de bons moments. En 
vous souhaitant une bonne fin d’année sco-
laire, je vous attends les bras ouverts au 
camp Alextra!

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Parcourez St-Alex  Écho des Loisirs    
Bonjour à tous !

Organisée pour vous par des gens de chez vous, c’est 
dans un coin de nature et pour une 4e édition, que « Par-
Courez St-Alex » vous propose une journée d’activité 
physique ayant pour objectif de promouvoir les saines habi-
tudes de vie. 

Notre mission, vous offrir une journée placée sous le signe 
de la santé et de la convivialité avec à la carte différents 
défis pour tous les niveaux, tous les âges et à petits prix : 
entre amis, seul ou en famille, vous trouverez un défi à votre 
mesure.

En plus des distances habituelles de marche et de course 
2,5 km et 5 km et 10 km, à la carte des nouveautés cette an-
née, un DEMI MARATHON CHAMPÊTRE, un 10 km converti 
en CROSS à OBSTACLES, des bourses contribuant au déve-
loppement de projet santé dans les écoles, qui s’ajoutent au 
DÉFI DES ÉCOLES et, le DÉFI BOUT’CHOUX avec un par-
cours “aventure”. 

Dans un climat accueillant et chaleureux, c’est autour de 
notre GRANDE TABLÉE que vous pourrez savourer notre 

TRADITIONNEL BUFFET CHAMPÊTRE d’après course, gra-
tuit pour tous les participants.  Au menu vous pourrez vous 
régaler de focaccias, quiches, croissants et muffins préparés 
par “Les Gourmands disent...” pains biologiques “Première 
Moisson”, produits laitiers variés et fruits frais à volonté 
sans oublier nos délicieuses crêpes maison préparées sur 
place ! Pour le plaisir de la bouche, autant des petits que des 
grands, tous les palais trouveront satisfaction !

Sur place vous pourrez également goûter gratuitement les 
chocolats de la CHOCOLATERIE ODY et les savoureux thés 
des JARDINS DÉVAS ainsi que les jus de pommes de la 
FERME PARADIS.

Il devient facile de mixer ACTIVITÉ PHYSIQUE, SAINE ALI-
MENTATION et PLAISIRS PARTAGÉS ... 

Visitez-nous au www.courir-st-alex.com et soyez des nôtres 
le 2 juin prochain !

Au plaisir de vous voir sur la ligne de départ !

Le comité organisateur des “Courses de Saint-Alexandre” 
Karen, Annik, Fatima, Bruno, Christian, Marianne, et Kévin
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Ouvert le mercredi de 19h à 21h et le samedi de 10h30 à 12h
450 347-1376 poste 2640

Voici quelques nouveaux titres 
acquis au cours du dernier mois…

À la bibliothèque

Petit manuel du travail autonome : 
conseils et témoignages 1  

Martine Lepage et Judith Lussier

Vous songez à devenir travailleur autonome, mais hésitez à l’idée 
de ne pas avoir de paye le jeudi, de bureau où vous rendre tous 

les matins ou même de collègues avec 
qui échanger autour de la machine à 
café ? Vous avez déjà ce statut, mais ac-
cepteriez bien quelques conseils pour 
gagner en efficacité et respirer un peu 
mieux ?
Martine Letarte et Judith Lus-
sier, deux journalistes indépendantes 
aguerries, partagent avec vous leur 
réflexion sur les particularités de leur 
vie professionnelle.
Pour enrichir cette réflexion, elles 
ont interrogé d’autres travailleurs 
autonomes dans des secteurs aussi 
variés que la santé, les arts, 
l’architecture, l’immobilier, et fait 

appel à divers spécialistes tels qu’expert en organisation et 
gestion du temps, kinésiologie ou conseiller en sécurité finan-
cière. Leur objectif : outiller les travailleurs autonomes et ceux 
qui souhaitent le devenir.
Vous trouverez dans cet ouvrage des conseils pour vous lancer 
à votre compte, vous discipliner, vous organiser et gagner en 
efficacité, mais aussi pour apprendre à décrocher ou à dire non 
tout simplement.
Un livre inspirant et éclairant pour les travailleurs autonomes et 
tous ceux qui rêvent d’adopter ce mode de vie.
Martine Letarte :  Diplômée en journalisme de l’Université du Québec à Mon-
tréal, Martine Letarte collabore à différents journaux et magazines, dont les quo-
tidiens « La Presse » et « Le Devoir ».  Originaire de la région de Québec, elle 
habite maintenant Montréal.

Judith Lussier :  Journaliste indépendante, Judith Lussier collabore à plusieurs 
magazines dont « Urbania », « Elle Québec », « enRoute », « A+ » et « Sélection 
du Reader’s Digest ».  Elle écrit également des chroniques dans le journal « Métro 
».  Elle est l’auteure du livre « Sacré dépanneur » publié aux Éditions Héliotrope.  
Native de Montréal, elle y habite toujours.

 1 Quatrième de couverture

documentaires

Jeunesse

romans

22/11/63
Angélina, 2 : Le temps des délivrances
Bébé boum
Ce pays de rêve, 4 : Le mouton noir
Communauté du Sud, La.  12 : 
Mort sans retour
Crossfire, 2 :  Regarde-moi
Demain
Fille-mère et le soldat, La
Héritiers d’Enkidiev, Les. 7 : Le 
conquérant
Infortunes de la Belle au bois 
dormant, Les. 3 : …
Journal d’un vampire, 8
Journal d’un écrivain en pyjama
Petit Prince est revenu, Le
Première chose que l’on regarde, La
Schisme des mages, Le, 4 : La révolte 
des elfes
Sourire de Duchenne, Le
Temple de Jérusalem, Le

King, Stephen
Dupuy, Marie-B.
Bournival, Josée
Langlois, Michel

Harris, Charlaine
Day, Sylvia
Musso, Guillaume
Mainville, Odette

Robillard, Anne

Rice, Anna
Smith, Lisa Jane
Laferrière, Dany
Fisher, Marc
Delacourt, Grégoire

Gauthier, Louise
Marcil-Denault, Eveline
Berry, Steve

À brûle-pourpoing
Comment être heureux… et le rester
Homme qui marche, L’
Mes restos, mes recettes : Du rêve à la 
réalité
Petit manuel du travail autonome : 
conseils et …

Lester, Normand
Lyubomirsky, Sonja
Béliveau, Jean

Ferrer, Jérôme

Letarte, Martine et al

Grimalkin et l’épouvanteur 
(L’épouvanteur, 9)

Delaney, Joseph

réjean Messier, Responsable de la bibliothèque

biblio.st.alexandre@gmail.com 
http://regard.csdhr.qc.ca

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 boîte 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 atta- 
cherez solidement… cela évitera qu’en tombant dans la boîte, 
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!

Merci Lisette!         
Après plusieurs années de bénévolat, Mme Lisette Crépeau-Rosa a 
décidé de prendre une pause à la bibliothèque et de consacrer ses 
moments libres à sa famille! Merci Lisette pour toutes les heures 
consacrées au service de la bibliothèque et des citoyen(ne)s de Saint-
Alexandre! Ton implication a vraiment été appréciée de tous!
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King, Stephen
Dupuy, Marie-B.
Bournival, Josée
Langlois, Michel

Harris, Charlaine
Day, Sylvia
Musso, Guillaume
Mainville, Odette

Robillard, Anne

Rice, Anna
Smith, Lisa Jane
Laferrière, Dany
Fisher, Marc
Delacourt, Grégoire

Gauthier, Louise
Marcil-Denault, Eveline
Berry, Steve

Lester, Normand
Lyubomirsky, Sonja
Béliveau, Jean

Ferrer, Jérôme

Letarte, Martine et al

Delaney, Joseph

MuniciPaLiTÉ de sainT-aLexandre  Mot de l’inspectrice

AVIS DE FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS
Tout propriétaire de terrain et de terrain vacant doit s’assurer que 
son terrain soit exempt de broussailles, de mauvaises herbes et de 
tout amas de débris. Le printemps est maintenant arrivé et nous 
demandons votre collaboration pour bien entretenir votre propriété. 

Les terrains vacants doivent être fauchés entre le 15 juin et le 15 
juillet de chaque année, en vertu du règlement municipal no 90-14.

De plus, nous désirons vous sensibiliser à effectuer une 2e coupe 
au cours du mois d’août afin d’éviter la propagation d’herbes à poux 
afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la municipalité.

LES VENTES DE GARAGE
Elles seront autorisées à Saint-Alexandre les jours suivants : samedi 
25 et dimanche 26 mai 2013 et samedi 24 et dimanche 25 août 2013.

NOTE : Une publicité paraîtra dans les journaux locaux. Afin de 
conserver une bonne qualité de vie, nous demandons aux citoyens 
de s’en tenir à ces dates et ainsi respecter leurs voisins et les règles 
établies. Nous y gagnerons tous!

Il vous reste des objets? Vous pouvez les apporter au Chic bazar.  
L’équipe vous en remerciera!

ARbRES à DoNNER
Nous recevrons à nouveau des arbres qui vous seront offerts gratu-
itement le mois prochain. Ces arbres nous proviennent du Ministère 
des Ressources naturelles du Québec. 

VOUS SEREZ INFORMÉ DE LA DATE DE LA DISTRIBUTION 
DANS QUELQUES JOURS.

AVIS AUx pRopRIéTAIRES DE CHIENS
Il est interdit de garder un chien dans la municipalité sans que ce 
dernier soit enregistré au bureau municipal. La licence est au coût 
de 20 $ par chien annuellement. Un propriétaire ne peut garder plus 
de deux (2) chiens. Il est interdit de laisser errer un chien sur le ter-
ritoire de la municipalité. Tout chien errant, non enregistré, capturé 
par la municipalité, est envoyé à la fourrière et des frais sont alors 
applicables lorsque le propriétaire désire le récupérer. Le proprié-
taire d’un chien doit ramasser les défécations de son chien immédi-
atement après qu’elles aient été produites sur la propriété privée ou 
sur la place publique.

pERMIS DE CoNSTRUCTIoN
TOUT PROPRIÉTAIRE d’un lieu où se réalise un projet de construc-
tion, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments 
doit, au préalable, obtenir un permis de construction.

CERTIFICATS D’AUToRISATIoN 
DE MÊME, tout propriétaire d’un lieu où l’on répare ou démolit une 
construction, installe une piscine, procède à l’installation d’un sys-
tème individuel de traitement des eaux usées et d’alimentation en 
eau potable, doit au préalable, obtenir un certificat d’autorisation.

Ces deux documents sont délivrés par l’inspectrice en bâtiment, sur 
rendez-vous. L’inspectrice a trente (30) jours pour analyser la de-
mande après avoir reçu les plans; ce délai doit donc faire partie de 
vos projets.

TOUT PROPRIÉTAIRE d’un lieu où l’on procède à des travaux de 
déblai ou de remblai, aménage un stationnement ou un espace de 
chargement/déchargement, procède à l’installation d’un système 
collectif de traitement des eaux usées et d’alimentation en eau 
potable, plante une haie ou érige un muret ou une clôture, doit au 
préalable, faire la demande et s’informer à l’inspectrice de la régle-
mentation en vigueur, pour ne pas avoir à recommencer son projet.

AVIS PUBLIC AU SECTEUR URBAIN
AVIS PUBLIC

453, rue st-denis, saint-alexandre, Qc J0J 1s0 Tél.: 450 346-6641  Fax: 450 346-0538 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Louise nadeau, Inspectrice municipale

INTERDICTIoN DéCRéTéE - USAGE ExTéRIEUR 
DE L’EAU (Jardins, arbres, gazon et piscines...)
Jusqu’à nouvel ordre, il est défendu d’utiliser l’eau potable à des 
fins d’arrosage, de lavage d’automobiles ou de remplissage de 
piscines. Le Conseil a décrété l’interdiction par résolution, à la 
séance du 6 mai 2013.

À compter de 2013, en vertu du règlement RM 430 de la munici-
palité, lorsque l’interdiction d’usage extérieur de l’eau potable 
est décrétée, la Sûreté du Québec est en mesure d’émettre les 
constats d’infractions en conséquence.

INTERDICTIoN DE FAIRE DES FEUx 
Jusqu’à nouvel ordre, il est strictement défendu de faire des 
feux à ciel ouvert, puisque nous sommes en période de sécher-
esse. 

CoMpLExE MUNICIpAL
Le Conseil a octroyé le contrat d’agrandissement et de rénova-
tion du complexe municipal à Marieville Construction Inc. (MCI) 
. Il est prévu que les travaux débutent le    13 mai pour une 
durée de 4 à 5 mois.

DéMéNAGEMENT DES bUREAUx MUNICIpAUx 
Le Conseil a approuvé par résolution de déménager les bureaux 
municipaux  pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre 
et octobre 2013 dans une roulotte qui sera installée au bout 
de la rue Denis-Charron à côté du Fleuron à Saint-Alexandre 
pendant la période des travaux de constructions du complexe 
municipal.  

ENDRoIT DE LA TENUE DES SéANCES DU CoNSEIL 
MUNICIpAL poUR LES MoIS DE MAI à NoVEMbRE 2013
Le Conseil a approuvé par résolution de tenir les séances du 
conseil pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et 
octobre 2013 à la sacristie de l’Église de Saint-Alexandre pour 
la période des travaux de construction du complexe municipal, 
aux mêmes dates et heures que le calendrier des séances. Les 
séances extraordinaires qui seront convoquées se tiendront 
également à cet endroit.
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OUVERT AU PUBLIC

Menuisiers recherchés :

Maintenant opérationnelle
à Saint-Alexandre !

Passez nous voir ou contactez-nous pour une estimation gratuite !

Manufacturier de fenêtres et
de solariums 3 ou 4 saisons

Avec ou sans carte, avec aptitudes en finition intérieure et extérieure

Pour informations : bdupuis@solariumconceptultra.ca

103 rue Industriel, Saint-Alexandre d'Iberville     T. 450 359-8044     F. 450 359-1675     solariumconceptultra.ca
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campagne de financement de l’école st-alexandre
Encouragez les élèves et du même coup, 

économisez 20% chez nos 
7 commerçants locaux participants !

Encouragez les élèves de l’école Saint-Alexandre et 
économisez!
Pour une rare fois, une campagne de financement 
vous fait économiser. Pour une deuxième année con-
sécutive, le concept développé par l’organisation 
pour la participation des parents de l’école Saint-
Alexandre fait en sorte de vous faire économiser en 
encourageant les élèves et les commerçants locaux. 
Pour 15$ vous aurez :

20% de rabais sur les brunchs du dimanche ou 
sur les chocolats dans le site enchanteur de la 
Chocolaterie Ody. 
20% de rabais sur tous les vins ou de vins de glace 
au réputé vignoble de l’Orpailleur.
20% de rabais sur toutes les fleurs de printemps, 
les plants de légumes ou de fines herbes ou même 
pour les poinsettia du temps des Fêtes aux Serres 
Ste-Annes.
20% de rabais sur tous les produits de l’érable ou de 
la pomme ( à l’exception des cidres) au Vergers et 
Cidrerie Léo Boutin.
20% de rabais sur tous les magnifiques fromages 
produits directement à la ferme laitière biologique 
de Au Gré des Champs.
20% de rabais sur tous les produits fabriqués par 
Saucissons Vaudois comme les saucisses et les 
charcuteries.
20% de rabais sur tous les fruits, légumes et produits 
transformés de la Fraisière Rougie.
20% chez tous ces commerçants et tout ça pour 15$

Si vous voyez un enfant d’âge de l’école primaire à 
Saint-Alexandre, demandez-lui.

ÉCHO DE notre école
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Pensée du mois 
« Le bonheur provient de l’INTÉRIEUR 

et non de l’EXTÉRIEUR. »

REMERCIEMEnTS Du CHIC BAzAR
La fin de semaine du Chic Bazar a encore été un immense suc-
cès. Je veux remercier toutes et tous les bénévoles pour leur grand 
dévouement. Aux personnes qui préparent toutes les pièces du 
presbytère avec une si belle présentation. À toute l’équipe pour la 
fin de semaine du bazar, plus de 65 bénévoles travaillent active-
ment à ce grand succès. Sans oublier les cuisinières et cuisiniers 
qui nous offrent un grand choix de délicieuses soupes, desserts,  
fèves au lard et plus encore…
À tous et toutes ses bénévoles MILLE FOIS MERCI pour cette 
grande popularité que notre Chic Bazar Alexandrin a maintenant 
et c’est grâce à votre implication qu’il se continue depuis 11 ans.
À notre commanditaire principal pour tous les prix du tirage 
TRAIMEX (Robert Mercier) propriétaire, ainsi que le Domaine 
des petits fruits pour le panier de Chocolat et les certificats ca-
deaux. Merci pour votre grande générosité.
La générosité de la population de Saint-Alexandre et de l’extérieur 
qui nous apporte tous ces dons d’articles, merci beaucoup. Et à 
vous tous, chers fidèles clients qui nous encouragent année après 
année.
Ce qui prouve qu’il y a encore des personnes qui croient que le 
PATRIMOINE ÇA NOUS APPARTIENT…
MERCI MERCI MERCI…

La Fabrique en marche club de l’Âge d’Or
Pour les danses de l’âge d’or du samedi soir, 
nous sommes en congé du mois de juin à 
septembre 2013, de retour en octobre 

Pétanque
Tous les mardis à 18 h 30 
Local : 108, rue St-Paul 
Bienvenue à tous 
Pour information : Lise Rousseau  
Tél. : 450-358-1029

carte de membre
Contacter : Jean-Paul 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: 50.00 $ 
non membre : 75.00 $ 
Information : Jean-Paul Rousseau au 450 358-1029

conseil d’administration
Suite à l’assemblée générale du 16 avril 2013, voici la composi-
tion du nouveau Conseil d’administration :
Président : Jean-Paul Rousseau
Vice-présidente : Lise Rousseau
Trésorière : Francine Mongeon
Secrétaire : Lise Rousseau
Directrice : Louise Bélair
Directeur : Gilles Duval
Directeur : Claude Guindon

Merci à tous de votre implication 
Jean-Paul Rousseau, Président

Martin Galipeau, représentant
Tél. : 450 296-4490 • Pag. : 514 888-8988

226, Haut Rivière Nord
Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4841
Fax : 450 469-2634
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Parmi les plus belles et plus or-
nées sinon la plus ornée (pour 
l’instant) du Québec.

Située au 900 Grande Ligne 
sur le terrain de M. Claude Mari-
on, elle a été érigée en 1945 pour 
souligner la fin de la seconde 
guerre mondiale selon M. Ga-
briel Daudelin.

M. Euclide Desmarais, pro-
priétaire du terrain en 1945 a 
été l’instigateur pour les gens du 
rang. Elle a été restaurée en 1967 
pour M. Oscar Marion second 
propriétaire et vers 1994 par M. 
André Galipeau. Le 8 juin 2008, 
elle s’écroula lors de grand vent.

Derrière chaque croix il y a 
une histoire, celle-ci en a deux. 
L’histoire tragique de Nérée Al-
lard que j’ai écrite dans le Flam-
beau en mai 2012 et la nôtre.

En mai 2008, nous apprenions 
que le cancer des os de mon fils 
Vincent était irréversible. Suite à 
l’écroulement de la croix en juin, 
j’ai fait des démarches pour la 
reconstruire comme l’originale 
avec mon fils.

C’était l’occasion pour moi de 

lui transmettre un peu de mon 
savoir-faire et pour Vincent de 
laisser quelque chose derrière 
lui. La croix fut replacée et bénie 
en août 2008 et nous en avons 
fait don à la fabrique de Saint- 
Alexandre. La couronne presque 
terminée par Vincent fut com-
plétée et installée le 22 avril 2010 
pour souligner le premier anni-
versaire de son départ.

Une demande de « citation » 
auprès de la municipalité a été 
faite ce mois-ci pour cette croix. 
C’est une mesure dont dispose 
une municipalité pour protéger 
son patrimoine immobilier par 
la Loi sur le patrimoine culturel.

Vous aurez l’occasion de me 
rencontrer le 26 mai au Pavil-
lon des loisirs. Une journée toute 
spéciale sur les croix de chemin, 
le sculpteur Nérée Allard et 
plus encore. Une levée de fonds 
sera faite pour l’occasion et tous 
les dons seront remis « entière-
ment » à la Fondation rêves 
d’enfants.

Venez en grand nombre et 
soyez généreux..

Patrimoine
sur les traces de nérée allard
La croix de la Grande Ligne 
PAR ROBERt BOuRGEOIS

Photo gracieuseté de Mme Hélène Lacoste

Journée patrimoniale 
sur les croix de chemin pour 
la fondation rêves d’enfants 
dimanche 26 mai de 10 h à 16 h au Pavillon des loisirs 
440 rue Bernard, saint-alexandre (Montérégie)

Programmation :
La croix la plus ornée du Québec.
Venez voir où en sont les travaux sur la reconstruction 
de la dernière croix de Nérée Allard et rencontrer le 
restaurateur Robert Bourgeois.

—  Venez rencontrer les descendants de Nérée Allard 
qui a réalisé 14 croix suite à un accident tragique en 
1922.

—  Une exposition sera présentée sur les croix de cet 
artiste sculpteur de Saint-Alexandre.

Les croix de chemin au Québec.
—  La photographe Monique Bellemare « La référence 

pour les photographies de croix de chemin au 
Québec » sera présente. Elle sillonne les routes du 
Québec à la recherche des moulins à vent, gares, 
églises, ponts couverts et croix de chemin.

—  La société historique des Quatre lieux sera de la 
partie avec leurs livres dont un sur leurs croix de 
chemin.

un clin d’œil sur le moulin à vent de la Grande Ligne.
—  Diaporama sur les étapes de la reconstruction du 

moulin à vent de 1895 d’une durée de 10 minutes en 
continu.

Le musée-école de Sainte-Sabine.
—  L’enseignant vous fera la promotion de leur 

ancienne école de rang restaurée.

et finalement
Conférence de Nicolas Paquin à 13 h 30
—  Nicolas Paquin donnera une conférence sur le 

« making-of » de son livre sur le patrimoine bâti : 
Haut-Richelieu atours et alentours. Un magnifique 
livre sur le patrimoine de la région dont l’histoire se 
termine à Saint-Alexandre.

L’entrée est gratuite.
Une contribution volontaire pour la Fondation Rêves 
d’enfants serait grandement appréciée.

Luc Bazinet, M.B.A.
Directeur général

enrichissant.ca 450 357-5000
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Vous aimeriez avoir une recette en particulier,  
vous n’avez qu’à m’envoyer votre demande à

mmegateau@hotmail.com

MuFFins au chocoLaT d’ÉLeanor

1 3/4 tasse de farine

3/4 tasse de sucre

1/3 tasse de cacao

1 c. à soupe de 
poudre à pâte

1/2 c. à thé de sel

1 tasse de brisures de 
chocolat mi-sucré

1 œuf

1/3 tasse d’huile

1 tasse de lait

1 c. à thé de vanille

Préchauffer le four à 400 
degrés.
Mélanger la farine, le sucre, 
le cacao, la poudre à pâte, le 
sel et les brisures de choco-
lat; 
Dans un bol, battre l’œuf et 
ajouter l’huile, le lait et la 
vanille, bien mélanger;
Incorporer les ingrédients 
secs aux ingrédients 
humides;
Remplir au 3/4 les moules à 
muffins bien graissés;
Cuire au four environ 20 
minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent ressorte propre.

La recette de Madame Gâteau

AFFICHEZ-VOUS !
450 346-6641 ou au 

journalleflambeau@hotmail.com

soirée des bénévoles 2013
Félicitations aux gagnants !
L’équipe du Flambeau dé-
sire souligner les gagnants 
dévoilés lors de la soirée 
des bénévoles qui a eu lieu 
le 27 avril dernier. 

Zacharie Cajolais s’est vu 
décerner le titre de bénévole 
de l’année et son nom sera 
apposé sur le trophée de la 
relève. Ghyslaine Guillemette 
s’est mérité l’honneur d’être 
la première récipiendaire 

du trophée Clarisse-Brault 
dans la section arts, culture 
et patrimoine. Pour termi-
ner, c’est Étienne Lavallée 
qui voit son nom inscrit sur 
le trophée Bernard-Frégeau 
dédié à l’action bénévole 
en loisirs. Félicitations aux 
gagnants et à tous les bé-
névoles qui font de cette 
municipalité ce qu’elle est.

 
L’équipe du Flambeau.

Coup de chapeau
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RESTO BAR CHEZ PIERRE

Cuisine
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

5 h 00 à 19 h 30
5 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 14 h 00
Fermé

Bar
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

Jusqu’à 20 h 00
Jusqu’à 20 h 30
Jusqu’à 14 h 00
Fermé

Nos heures d’ouverture

433 B, rue St-Denis 

450 346-5666

N'oubliez pas nos mets
pour emporter tous les jours

et la pizza les mercredi,
jeudi et vendredi

de 17 h 30 à 20 h 00

514 269-6793
alex.la� eur79@gmail.com

ALEX LAFLEUR
LES GAZONS

Tonte de gazon • Déchaumage
Taille de bordure • Aération de sol


