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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 d’avril 
Le mercredi 1er avril 2015, 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 13 avril 2015.

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’organi-
sation de la fête natio-
nale et pour certaines 
activités libres. impli-
quez-vous dans votre 

communauté !

Poste vacant 
à l’alsa !

À la suite de notre réu-
nion du 15 janvier dernier, 
un poste de directeur est 
toujours vacant au sein 

de notre comité.

l’alsa vous invite 
à venir assister à nos 
réunions et qui sait, 

peut-être que ce poste est 
pour vous !

Youppi! on a eu de la neige en 
masse et le temps est un peu plus 
clément qu’au mois dernier! nous 
sommes très heureux que la glissade 
ait été autant achalandée! hey! les 
jeunes.. avez vous été «game» de 
réaliser votre mission WiXX durant la 
semaine de relâche? on espère avoir 

de vos nouvelles! ce mois-ci, chers 
concitoyens, nous commençons à 
travailler sur le projet de la fête natio-
nale! Quel genre de spectacle aurons-
nous? pour le savoir, venez vous im-
pliquer, nous ne sommes jamais trop 
autour de la table !

Le moT DU C.A.

LeS MeMbReS 
de L’ALSA
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

la saison de glissade et de patinage 
est maintenant terminée. vous avez 
été nombreux à venir y dépenser de 
l’énergie et vous amuser! la qua-
lité des installations et l’accessibilité 
ont été possibles grâce au travail de 
Gilles, Yan, linda et louise, employés 
municipaux, et de Jade, préposée au 
prêt de tubes pour l’association des 
loisirs. un gros merci à vous tous!

nos deux ligues de balle donnée 
(féminine et mixte) commenceront 
leur saison respective au mois de 

mai. si vous êtes intéressés à y par-
ticiper, contactez-moi et je transmet-
trai l’information aux responsables 
d’activités.

dans cette édition du flambeau :
•  Offres d’emploi pour la cantine et le 

camp de jour
•  Programmation des cours Prin-

temps 2015 – 2e partie
•  Invitation à une rencontre avec 

les jeunes pour élaborer le projet 
13-17 

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

Informations 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com • 450-346-6641, poste 5 
www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports

horAire DeS ACTiViTéS SporTiVeS LibreS 
HIVER 2015 • gymnasE de l’École
MultisPorts
les jeudis de 19h00 à 20h30
récréatif : du 15 janvier au 21 mai (aux deux semaines)
compétitif : du 22 janvier au 28 mai (aux deux semaines)
enfant : 1$ par participation, gratuit pour les parents. inscription sur place
responsables : Benoit Bricault et Mike Bérubé

ACTiViTéS LibreS eT GrATUiTeS 
s’adressant auX 16 ans et plus
LeS éqUipeS SonT CompoSéeS SUr pLACe. 
bienVenUe AUx noUVeAUx joUeUrS !

BaDMinton
les mardis à 19 h 30 du 13 janvier au 26 mai

volleYBall
les mercredis à 19 h 30 du 14 janvier au 27 mai

sorties, spectacles, cours, activi-
tés, local réservé ou nouveaux équi-
pements de loisir… viens nous dire 
ce qui te ferait plaisir!
l’association des loisirs désire 

prendre le pouls de la population 
adolescente afin de proposer une 
programmation particulière qui 
saura plaire aux jeunes âgés de 13 à 

17 ans. une rencontre aura lieu tout 
juste après l’atelier 24 heures Tex-
tos au mois d’avril afin de discuter, 
d’échanger et de brasser des idées. 
une collation sera servie… amène 
tes amis et venez nous rencontrer! 
la date sera confirmée auprès 
des participants s’étant inscrits au 
www.saint-alexandre.ca .

le 9 mai prochain, l’alsa organise des parties de 
sumo-soccer! Détails à venir dans les prochaines éditions 
du Flambeau ainsi que sur la page Facebook de l’alsa au 

facebook.com/AsLoSA

peut-être en avez-vous déjà enten-
du parler? les croque-livres sont 
des boites mises à la disposition des 
citoyens jeunes et moins jeunes. le 
principe est simple : prends un livre, 
remets un livre.  si vous avez le goût 
de lire le livre que vous remettez, il 
devrait sûrement intéresser d’autres 
personnes.

pour un projet de cette envergure, 
nous devons trouver des noms à 
nos boites.  vous avez des idées 
de noms et bien envoyez vos sug-
gestions à l’adresse suivante avant 
le 27 avril prochain : sylviannej@
videotron.ca.   de plus, si vous avez 
le goût de vous joindre à l’équipe 
existante, cela tombe bien, nous re-
cherchons des bénévoles pour nous 
aider à la bonne marche de ce beau 
projet.  pour cela, veuillez communi-
quer avec mireille au 450 515-9825.

vous avez des livres en bon état 
mais  vous ne savez  quoi faire 
avec ? vous pouvez les apporter à 
la bibliothèque et cela pourra nous 
aider à garnir nos boites croque-
livres.
au plaisir de vous compter parmi 

nous!
Sylvianne, Mireille et Réjean

projet 13-17

intéressé à participer à 
une partie de Sumo-Soccer ?

Des croque-livres… à St-Alexandre ???

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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ÉCho deS LoiSiRS  |  offres d’emploi450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com

ÉCho deS LoiSiRS  |  camp de Jour

oFFre D’eMPloi
AnimATeUr

oFFre D’eMPloi
AiDe-AnimATeUr

le camp de jour alextra est à la recherche de trois animateurs ou 
animatrices pour planifier, réaliser et animer des activités adaptées 
à des groupes d’environ 15 enfants. en collaboration avec la chef 
de camp, ils participent également à l’élaboration de la thématique 
annuelle et assurent la sécurité des enfants. 

Qualifications
•  Détenir un diplôme d’études secondaires (juin 2015)
•  Être aux études à temps plein à l’automne 2015
•  Être âgé de 18 ans avant le 1er juin 2015
•  Expérience en animation, en planification et en organisation 

auprès des enfants 

Qualités personnelles recherchées 
aimer les enfants, entregent, esprit d’équipe, d’initiative et de 
créativité, leadership

conditions
Durée : mi-juin à mi-août 
horaire : 40 h/semaine, du lundi au vendredi 
rémunération : selon l’expérience, à partir de 11$/h
lieu de l’emploi : École de saint-alexandre

Pour soumettre votre candidature
les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à loisirs.
saint-alexandre@outlook.com ou par la poste à alsa – cantine, 
453 rue saint-denis, saint-alexandre, Qc  J0J 1s0, au plus tard 
le 10 avril 2015. seuls les candidats/tes retenus seront contactés.

le camp de jour alextra est à la recherche de trois aides-anima-
teurs ou animatrices pour soutenir l’équipe d’animation dans l’or-
ganisation des activités éducatives, ludiques et sportives pour des 
groupes d’environ 15 enfants. 

Qualifications
•  Être âgé de 15 ans ou plus au 29 juin 2015
•  Être aux études à temps plein à l’automne 2015
•  Expérience en animation et gestion de groupe auprès des 

enfants un atout

Qualités personnelles recherchées 
aimer les enfants, esprit d’équipe, d’initiative et de créativité

conditions
Durée : 29 juin au 14 août
horaire : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi 
rémunération : poste bénévole
lieu de l’emploi : École de saint-alexandre

Pour soumettre votre candidature
les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à loisirs.
saint-alexandre@outlook.com ou par la poste à alsa – cantine, 
453 rue saint-denis, saint-alexandre, Qc  J0J 1s0, au plus tard 
le 10 avril 2015. seuls les candidats/tes retenus seront contactés.

Vous avez des idées ? Envie de bouger ? Contactez-nous !
loisirs.saint-alexandre@outlook.com
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordo
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pour une demande de location du 
pavillon, les organismes commu-
nautaires ou les citoyens doivent 
s’adresser à diane corbeil au 450 
346-6641, poste 1343. il en va de 
même pour les demandes d’utili-

sation des terrains sportifs et de 
prêt d’équipement municipal ou de 
loisirs. madame corbeil acheminera 
ensuite les différentes demandes 
aux services concernés.

afin de mieux faire connaître 
la municipalité et les gens qui la 
composent, nous comptabilisons 
présentement les points d’intérêts 
locaux susceptibles d’attirer les vi-
siteurs de passage dans la munici-
palité. ces points d’intérêts peuvent 
être de nature très variés, que ce 

soit un commerce spécialisé, une 
production maraîchère ou un atelier 
d’artiste ouvert au public ou non. la 
forme que prendra la diffusion de 
cet inventaire reste à déterminer.
si vous désirez faire partie de cet 

inventaire, contactez odile Gauvin 
au 450-346-6641, poste 5.

info-stop est un programme d’aide 
aux aînés et aux personnes en perte 
d’autonomie. son objectif est de 
permettre à la personne d’avoir 
sous la main une liste de numéros 
de téléphone importants. il aide les 
services d’urgence à identifier rapi-
dement la personne trouvée incons-
ciente dans sa résidence et obtenir 
des informations sur l’état général 
de santé de la personne pour lui 
prodiguer les premiers soins et 
rejoindre ses proches.
la trousse d’info-stop comprend 

un panneau magnétique de couleur 
rouge en forme de stop, à apposer 
sur le réfrigérateur, et une petite 

bouteille de plastique renfermant la 
fiche signalétique.
pour les premiers répondants, le 

panneau indique la présence de la 
petite bouteille de plastique dans le 
réfrigérateur. la petite bouteille est 
du même type que celle utilisée par 
les pharmaciens pour y mettre les 
pilules. il est important dans une 
résidence que chaque personne ait 
sa propre fiche.
la trousse info-stop est offerte 

gratuitement. les personnes inté-
ressées à se la procurer doivent 
se présenter au bureau municipal. 
pour plus d’informations, consultez 
le site internet municipal.

Demande de location du pavillon 
ou d’équipement

inventaire des attraits touristiques 
de la municipalité

inFo-STop : l’info est dans le frigo!

en prévision du retour du beau 
temps, soyez vigilants et partagez 
la route de façon sécuritaire avec les 
cyclistes et les piétons qui se feront 
de plus en plus nombreux. 
•  Ralentissez aux abords des parcs 

et de l’école
•  Respectez les limites de vitesse
•  soyez attentifs à la signalisation
•  stationnez votre véhicule à recu-

lons sur la rue Bernard, près du 
pavillon

•  Prenez garde aux camions et véhi-

cules lourds, notamment dans le 
développement du domaine de la 
chute
les rues Bernard et du pavillon 

sont des chemins très fréquentés 
par les élèves, il faut y porter une at-
tention particulière! les parents qui 
débarquent les élèves pour l’école 
doivent le faire dans la zone appro-
priée sur la rue du pavillon et non 
sur la rue saint-denis. le brigadier 
se chargera de les faire traverser en 
toute sécurité.

Automobilistes… attention aux vélos 
et aux piétons!

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

le conseil municipal invite les béné-
voles de la municipalité à la soirée 
annuelle de reconnaissance des 
bénévoles qui aura lieu le 28 mars 
au pavillon. ce sera l’occasion de les 
célébrer et de les remercier pour tous 
leurs efforts et le temps consacré à 
leur communauté. nous avons hâte 
de vous recevoir!

la première séance du mois d’avril 
se tiendra exceptionnellement le 
mardi 7 avril à cause du congé de 
pâques. nous reprendrons le calen-
drier régulier le lundi 20 avril pour la 
deuxième séance du mois. vous êtes 
tous les bienvenus à y assister pour 
connaître les projets qui se déve-
loppent dans votre municipalité.

LuC MeRCieR, Maire

Le moT DU mAire

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

infolettre
inscrivez-vous à l’infolettre municipale pour recevoir plus de nouvelles, plus 

rapidement! abonnement.stalexandre@outlook.com 

horaire du bureau municipal
le bureau municipal sera fermé le vendredi 3 avril et le lundi 6 avril à l’occa-

sion du congé de pâques.

prochaines séances du conseil
7 avril à 20h00 

tu utilises internet ou ton télé-
phone régulièrement pour rester en 
contact avec tes amis, 
mais connais-tu vrai-
ment les conséquences 
légales et les dangers 
entourant l’utilisation 
des réseaux sociaux ?
l’atelier 24 heures tex-

tos s’adresse aux jeunes de 13 ans 
et plus qui utilisent les réseaux so-
ciaux dans leurs relations interper-
sonnelles. une discussion suivra la 
présentation d’une vidéo qui évoque 

les thèmes du cyberharcèlement, de 
l’intimidation ainsi que du «sex-

tage».
l’atelier organisé 

par la sûreté du Qué-
bec aura lieu au mois 
d’avril. la date sera 
confirmée aux par-
ticipants qui s’ins-

crivent au www.saint-alexandre.
ca/atelier-24-heures-textos/ ou par 
téléphone (450) 346-6641, poste 
5. les parents sont également les 
bienvenus.

Atelier 24 heures Textos

système de 
haut-parleur sans 

fil à gagner!
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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

roMans
À l’état sauvage lalonde, robert
claudine palmer, Barbara
coup sur coup, 3 : coup de maître duff, micheline
des nouvelles d’une p’tite ville, 1: 1967, violette hade, mario
dix petits hommes blancs pelletier, Jean-Jacques
douce détresse leventhal, anna
effet papillon, l’ adler-olsen, Jussi
elle & lui levy, marc
fascine-moi (crossfire, 4) day, sylvia
Jour où j’ai appris à vivre, le Gounelle, laurent
Journal d’un disparu landry, maxime
maison d’en face, la allard, francine
malédiction, la, 1: le hameau des fourches simard, louise
Quand vient la nuit lehane, dennis
Que ta volonté soit faite chattam, maxime
retour de l’oiseau tonnerre, le. 2 : perceptions robillard, anne
soumission houellebecq, michel
vie au pas de course, la Grenier, Julie

DocuMentaires
raymond Gravel : le dernier combat marchand, carl

BanDes Dessinées aDo/aDultes et ouvraGes Jeunesse   
raymond Gravel : le dernier combat marchand, carl
cordes de cristal, les : Épisode 5 robillard, anne
coup de foudre à horrywood (ténébreuse ténébrax, 2) stilton, Geronimo
Guide du mauvais père, le. 3 delisle, Guy
Treizième fantôme de Lugubria, Le (Ténébreuse Ténébrax, 1) stilton, geronimo
vie compliquée de léa olivier, la. 7 : trou de beigne Girard-audet, catherine
voilier d’olivier, le messier, mireille

voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

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 ! lise Barrière, lorraine Bessette, simon Bessette, rita 
corriveau, denise daudelin, france decelles, christiane mercier et mo-
nique méthé. votre travail est grandement apprécié.  merci de tout cœur !

La maison d’en face 1

Francine allard

estelle, la veuve d’un médecin de famille, 
passe de nombreuses heures à observer ses 
voisins tout en les mêlant à ses souvenirs.  
celui de droite lui semble être un représen-
tant du diable, tandis que ceux de la maison 
d’en face se succèdent à une vitesse éton-
nante et éveillent tous les soupçons. estelle 
et son amie marguerite créent des scénarios 
ingénieux qui donnent à chacun des voisins 
un rôle des plus tordus.  Puis, elles com-
prennent que tous ces voisins appartiennent à un même ensemble.  Qui 
sont-ils ? Quand cesseront-ils de briser la quiétude du rang sept ?  une 
étrange autochtone survient un jour dans la vie d’estelle en apportant 
à l’écornifleuse sympathique du village de saint-pierre, une réponse 
qu’elle n’est pas prête à entendre.

« Y’ a une limite à ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas !  les 
écornifleuses, au final, sont un bien précieux pour la société actuelle. 
avec tous ces gens qui travaillent à l’extérieur, alors que les maisons 
sont abandonnées toute la journée, les vieilles comme moi qui ob-
servent devraient recevoir une allocation de la police, quand j’y pense. » 

Francine Allard a beaucoup publié et c’est chaque fois une grande sur-
prise quand elle nous offre un nouveau roman.  Auteure de la série 
CLINIQUE VALROSE, elle nous propose ici un roman tout en subtilités, 
aussi tendre que possible, intimiste, et résolument touchant.
2 Quatrième de couverture

deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...

TOURNOI D’IMPROVISATION  
LE GRAND VERGLAS

Le 20 février dernier, notre école a parti-
cipé au tournoi d’improvisation Le grand 
verglas organisé par le cégep de Saint-
Jean-sur-Richelieu. Nous étions l’équipe 
des Phénix bleus et nous avons, comme 
il se doit, représenté notre école. Nous 
avons commencé par jouer trois matchs 
que nous avons remportés. Ensuite, 
nous sommes allés en demi-finale et 
nous l’avons également gagnée! Cette 

belle partie nous a amenés à la grande 
finale et nous l’avons perdue. En fait, 
ce n’est pas vraiment grave, car nous 
sommes très fiers de notre 2e place. 
Ce fut une belle expérience! Je tiens 
à remercier Nathalie Tremblay de nous 
avoir coachés le midi, Simon Barrette 
de nous avoir suivis tout au long du 
tournoi et Alexis Lamoureux d’avoir 
coaché une équipe de l’école Hamel. 
Bravo à Mathias Lamoureux qui a 
remporté le prix du meilleur joueur 

masculin. En tant que capitaine, je suis 
très fière de notre participation et de 
notre équipe.

Gabrielle Barrette

JOURNÉE DE NEIGE
Merci aux parents bénévoles qui ont 
organisé et animé la journée de neige 
sur le site du Pavillon des loisirs. Bonne 
humeur + Soleil + Activités extérieures + 
Chocolat chaud = Bonheur

Les 6e

un remerciement tout 
spécial aux employés de 
notre municipalité pour 
leur disponibilité et leur 
grande collaboration à 
avoir fait en sorte que 
la journée neige organi-
sée pour les enfants de 
l’école saint-alexandre 
le 27 février dernier, ait 
pu être un franc succès.
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LA FAbRique en MARChe

GrAnD ConCerT-bénéFiCe
au profit des faBriQues 

saint-aleXandre et saint-sÉBastien

prÉsentÉ par les chorales paroissiales
saint-athanase

saint-noel-chaBanel
saint-aleXandre/saint-sÉBastien

mont-saint-GrÉGoire

accompaGnement
orchestre et orGue
plus de 75 choristes

DiManche 26 avril 14h30
à l’éGlise saint-aleXanDre

Billets : 20 $, Gratuit pour les 12 ans et –
en vente auprÈs des choristes et 

À l’entrÉe, lors du concert

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 19h, il y a un cours de danse 
avec line Girard. la danse débute à 19h30 et le coût d’inscription est 10$. 
il y aura 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!  
samedi 4 avril 2015 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs.

Diner à la cabane à sucre 
endroit : Érablière sous- Bois, 164 chemin du sous- Bois, 
mont-saint-Grégoire
date :   Jeudi 26 mars 2015 à midi
coût :   membre du club de l’Âge d’or: 10$    non-membre : 15$
Billets en vente sur place.

Cartes de membres de l’Âge d’or ( FADoq )
Pour information: lise rousseau tél.: 450 358-1029.

Assemblée générale annuelle 
il y aura élection à plusieurs postes du conseil d’administration.
date : mardi 28 avril 2015 à 19h. 
endroit : local de l’Âge d’or au 108 rue st-paul
Bienvenu  à tous.
information : lise rousseau au 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 : lise rousseau au 450-358-1029.

billard
tous les mercredis à 13h au local 108, rue st-paul. (la carte de 
membre fadoQ n’est pas obligatoire)
Bienvenue à tous
information : lise rousseau au 450 358-1029

AmAnDeS SAbLéeS 
à L’érAbLe

1 tasse d’amandes
½ tasse de sirop d’érable
2 c. à soupe de sucre d’érable

Étaler les amandes dans une assiette 
qui va au four micro-onde en une seule 
couche. cuire deux fois une minute afin 
qu’elles soient grillées. réserver.

pendant ce temps, dans un chaudron, 
porter à ébullition le sirop d’érable et 
le sucre d’érable. laisser mijoter 5 
minutes. ajouter les amandes grillées 
et poursuivre la cuisson en remuant vi-
goureusement avec une cuillère de bois 
jusqu’à ce que le sirop se cristallise, qu’il 
devienne granuleux sur les amandes. le 
mélange deviendra plus épais.

Étendre sur une plaque à pâtisserie sur 
laquelle aura été placé un papier parche-
min. laisser refroidir car le mélange sera 
très chaud.

MAdAMe GÂteAu

vous aimeriez avoir une 
recette en particulier?  

vous n’avez qu’à 
m’envoyer votre 

demande à
mmegateau@ 
hotmail.com

CoMMuniquÉ

1-  recherche d’un chauffeur bénévole pour transport 
médical.

2-  offre les services d’une couturière (sur place le mer-
credi).

3-  annonce que la prochaine livraison de Bonne boîte 
bonne bouffe sera le 17 mars 2015 (payable une 
semaine à l’avance).

4- attention : la vente de linge au comptoir familial du 
23 au 27 mars 2015 et du 30 mars au 6 avril sera fermée pour changement 
de saison 

centre d’entraide régional d’henryville
france larocque, directrice générale
854, st-Jean-Baptiste, local 101 henryville (Québec) J0J 1e0
tel.: (450) 299-1117 courriel : cerh@netc.net
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RESTO BAR CHEZ PIERRE
à fermé ses portes...

Je tiens à remercier
mes �dèles clients qui sont
devenus avec les années
de bons amis.

Comme vous le savez, j'ai d'autres
projets en tête et il est temps pour moi de m'inscrire
à des cours pour aller de l'avant vers ceux-ci.

Je garde de précieux souvenirs de vous tous!!!

Isabelle Simard

Toute personne intéressée à l'achat du commerce pour prendre 

la relève et servir des gens exceptionnels contactez:

Mme Carole Mercier
514-244-4749 • cmercier@accesimmobilierplus.com


