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Le 3 décembre prochain 
L’ALSA vous invite à

l’illumination du sapin 
Détails en page 3

Écho de la municipalitÉ
Soyez généreux ! 
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À la bibliothèque
Bénévole recherché 
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le coin de la cooRdo
Poste à combler 
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Soirée Casino : Les billets toujours en circulation ! page 3
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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 de décembre 
Le mercredi 7 décembre 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 19 décembre 2016.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

la saison froide est de retour et les 
flocons s’en viennent... mais nous 
pourrons nous réchauffer le cœur 
avec l’illumination de l’arbre de noël 
le 3 décembre. les familles sont 
invitées en grand nombre! la Soirée 

casino, soirée chic et glamour, se 
tiendra le 19 novembre : ambiance 
assurée, venez-vous amuser! pour 
de l’information ou des billets, 
contactez catherine cardinal ou 
Simon bessette.

Le mot DU C.A.
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ACtIVItÉS LIBReS
LeS ÉqUIPeS Sont ComPoSÉeS SUR PLACe. 
BIenVenUe AUx noUVeAUx joUeURS !

BADMINTON
Les mardis de 19 h 30 à 21 h 30, du 27 septembre au 6 décembre
Gratuit • 16 ans et plus • Gymnase de l’école

MuLTIspOrTs
Les jeudis de 19 h à 20 h 30
15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre
Gymnase de l’école 

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

Cuisinière électrique recherchée
le groupe de cuisine collective recherche une 
cuisinière électrique fonctionnelle à donner. 

Contactez Virginie Bluteau du Centre de femmes 
du Haut-richelieu au 450 346-0662.

offRe D’emPLoI
prÉpOsÉ À LA GLIssADE

rEspONsABILITÉs 
• Gérer le prêt des équipements 
• Faire respecter les règles de sécurité de la glissade 
• Maintenir une bonne qualité de surface de glisse

QuALITÉs rECHErCHÉs 
• Autonomie 
• Sens des responsabilités 
• Fiabilité 
• Aimer les enfants 
• Cours de secourisme un atout

CONDITIONs 
• Janvier à mi-mars 2017 
•  Samedi et dimanche, 12 h à 16 h (horaire variable selon les 

conditions météorologiques)
• Salaire horaire : 10,75$

les personnes intéressées doivent envoyer leur lettre de motiva-
tion et leur curriculum vitae à loisirs@saint-alexandre.ca avant 
le 1er décembre 2016.

Seuls les candidats retenus seront contactés.

L’Association des Loisirs
de Saint-Alexandre
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Voici quelques 
nouvelles brèves…

le rapport du maire vous 
parviendra dans les prochains jours 
pour faire un retour sur la dernière 
année. 

Vous êtes invités à la séance extra-
ordinaire du lundi 19 décembre à 19 
h 30, au cours de laquelle le conseil 
municipal présentera le budget 
2017.

la collecte de sang organisée par 
la municipalité se tiendra le mardi 
13 décembre. Les généreux don-
neurs sont attendus de 13 h 30 à 
20 h au pavillon des loisirs. Si vous 
êtes intéressés à offrir quelques 
heures de votre temps, l’équipe de 
bénévoles recherche toujours des 
volontaires pour le bon déroule-
ment de la collecte.

LuC MeRCieR, 
Maire

Le mot DU mAIRe

Prochaine séance du conseil : 5 décembre à 20 h

  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

rappels concernant le déneigement
lors du déneigement de votre entrée ou de votre allée, il est interdit de 

pousser la neige sur la voie publique (trottoir, rue ou borne-fontaine). 
Les bornes d’incendie doivent être facilement accessibles même durant 

la saison hivernale. il est donc nécessaire de les dégager de tout amas de 
neige.

Aide pour entretien ménager et menus travaux
mobil ‘aide est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de sou-

tenir et accompagner les aînés et les personnes en perte d’autonomie en leur 
offrant des services d’entretien domestique et d’aide personnalisée, de façon 
à maintenir leur qualité de vie à domicile. l’équipe de mobil ‘aide, composée 
de 38 préposés à l’entretien (femmes et hommes dévoués), se spécialise en 
entretien ménager et en réalisation de menus travaux. 

mobil ‘aide offre des interventions ponctuelles sur une courte période ou à 
long terme, en fonction des besoins exprimés lors d’une entrevue à domicile. 
Située en face du pont Gouin, sur la rive d’Iberville, et au cœur de la MRC 
du haut-Richelieu, mobil ‘aide est une coopérative de solidarité en services 
d’aide-domestique appartenant à ses membres et existant depuis 1999.
Téléphone : 450 346-1011 • Site Internet : www.mobilaide.com

prix Hommage bénévolat-Québec
La période de mise en candidature pour les prix Hommage bénévolat-Qué-

bec 2017 – 20e édition est maintenant lancée. Ces prix visent à souligner 
l’engagement bénévole exceptionnel d’hommes et de femmes de toutes les 
régions du québec. ils permettent également de mettre en lumière la contri-
bution d’organismes qui ont su, grâce à leurs bonnes pratiques, éveiller 
l’intérêt des bénévoles, soutenir leurs activités et leur témoigner toute leur 
reconnaissance.
La période de mise en candidature se terminera le 5 décembre 2016 et la 

cérémonie de remise des prix aura lieu à Québec, en avril 2017. Les prix 
seront décernés dans trois catégories : «Jeune bénévole – prix Claude-Mas-
son», «bénévole» et «organisme». le formulaire de mise en candidature, 
ainsi que tous les renseignements nécessaires à cette démarche, sont dis-
ponibles sur le site internet www.ditesluimerci.gouv.qc.ca . 

En brEf...

Mardi 13 décembre 
13 h 30 à 19 h 30

Pavillon des loisirs - 440, rue Bernard 
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Nous passoNs à l’horaire d’hiver 
Nous seroNs fermé le dimaNche 

à compter du 6 Novembre prochaiN



AffICHeZ-VoUS !
journalleflambeau@hotmail.com
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Hockey mineur District Bedford et région
Inscription possible jusqu’à la fin décembre 2016
Joueurs existants, inscrivez-vous en ligne : 
https://registration.hockeycanada.ca/registration/?ID=1832
Nouveaux joueurs, contactez le bureau de l’aréna par téléphone
Coût pour joueurs de Saint-Alexandre : 350$

Tournoi provincial Bantam de Bedford
23 novembre au 4 décembre 2016 • Catégories AA, A, B et scolaire

Tournoi junior 5 au 8 janvier 2017 
Catégories junior A et B • Inscription : info@ahmbedford.ca 

Tournoi de la dernière chance (Hockey adulte)
27 au 29 janvier 2017

Aréna de Bedford Info : 450 248-3224 www.ahmbedford.ca

Club de patinage artistique de Bedford (À partir de 3 ans)
Inscription possible jusqu’à la fin décembre 2016
cours de groupe pré-patinage plus
cours de groupe patinage plus
cours privé groupe / patinage Star
cours de groupe adulte
patinage synchronisé adulte

Gala 8 et 9 avril 2017

Info : www.facebook.com/cpabedford 
Angélique Tanguay, présidente 450 272-7728
Isabelle Leduc 514 775-3480

  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
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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
À l’abri des hommes et des choses boulay, Stéphanie
autour d’elle bienvenu, Sophie
Cannibales Jauffret, Régis
chroniques d’une p’tite ville : les débuts hade, mario
cœur gros, le bertrand, dominique
empocheurs, les beauchemin, Yves
Feu, t. 5 : Le patriote errant Ouellette, Francine
il était une fois à québec, 1 : d’un siècle à l’autre langlois, michel
impureté, l’ tremblay, larry
J’écris, tu aimes, ça chie Lavoie, Diane
landon, 1 : le choc todd, anna
petits secrets, grands mensonges moriarty, liane
pourquoi moi cain, chelsea
Un cœur sombre Ellory, RJ

DOCuMENTAIrEs
#bitch : Les filles et la violence Roy, Jasmin
3 fois par jour, t. 2 Marilou
d’enfant battu à millionnaire provencher, martin
Guinness World Records 2017 Collectif
Intimidation et harcèlement St-Pierre, Frédérique
Ma place au soleil Ste-Croix, Gilles
mon projet bonheur michaud, christine
Prévenir l’intimidation : Guide d’intervention Doyon, Nancy
Sens du devoir, le payette, lise
Test, Le : Une expérience inouïe de l’après-vie ? Allix, Stéphane
Un barbare en Chine nouvelle Trudeau, Alexandre
Voir grand : leçons d’affaires, de vie et de liberté poirier, luc

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE t
Juliette à New York Brasset, Rose-Line
Juliette à Barcelone Brasset, Rose-Line
Juliette à La Havane Brasset, Rose-Line
Juliette à Amsterdam Brasset, Rose-Line
Juliette à Paris Brasset, Rose-Line
Juliette à Québec Brasset, Rose-Line

RÉjeAn meSSIeR, responsable de la bibliothèque 
biblio.st.alexandre@gmail.com  • http://regard.csdhr.qc.ca

ma place au soleil 1

Gilles ste-Croix  
ÉCrit en Collaboration aveC ÉriC Foulanty.

depuis plus de trente ans, le cirque du Soleil 
brille de tous ses feux.  Derrière cette extraor-
dinaire réussite se trouve un homme pas ordi-
naire et dont on connaît peu de choses : Gilles 
Ste-Croix, l’un des fondateurs du Cirque du 
Soleil aux côtés de Guy Laliberté.

pour la première fois, ce créateur qui a choisi 
l’ombre nous livre son parcours de vie dans ma 
place au Soleil.  il nous raconte son abitibi natal, où son père était fermier, 
sa vie dans les communes des années 1970, sa marche en échasses de 
baie-St-paul à québec, la naissance, les triomphes et les revers du cirque 
du Soleil, son rôle de directeur de création des spectacles comme Saltim-
banco, alegria ou love, la création de cheval théâtre, son amitié avec paul 
McCartney, et l’école de cirque pour enfants qu’il a fondée au Mexique.

Aujourd’hui, Gilles Ste-Croix est un des seuls à pouvoir témoigner des 
trente ans d’histoire du cirque du Soleil.  et d’une vie palpitante, marquée 
par l’audace et le partage, une vie qui nous inspire de tout faire pour que 
nos rêves se réalisent.

Gilles Ste-Croix est né en 1949, en Abitibi.  En 1979, il fonde la troupe 
des Échassiers de Baie-St-Paul qui, cinq ans plus tard, donnera naissance 
au Cirque du Soleil, sous la direction de Guy Laliberté. Jusqu’en 2014, 
Gilles Ste-Croix a été artiste, metteur en scène, directeur de création ou 
vice-président pour le Cirque du Soleil. En 2001, il crée Cheval Théâtre, 
premier spectacle équestre en Amérique du Nord. En 2011, il fonde Circo 
de Los Ninos, une école de cirque pour enfants, au Mexique.  En 2016, il 
est nommé Compagnon des arts et lettres du Québec.
1quatrième de couverture

D’autres nouvelles de nos 
croque-livres « Croqu’Alex » ! 

Fin septembre…  environ la moitié des volumes de nos 
croque-livres avaient trouvé preneur…  Mais n’avaient pas 
été remplacé… Qui les nourrit ? Si vous voulez vraiment 
des « Croqu’Alex » en santé, n’oubliez pas « Prends-en un 
mais… donnes-en un ». 

Soyez aux premières loges 
de votre bibliothèque… 

Soyez parmi les premiers à connaître notre liste des nou-
veautés du mois…  En effet, en demandant d’ajouter votre 
adresse courriel à la « liste des nouveautés », je me ferai 
un plaisir de vous faire suivre la liste de tous les nouveaux 
volumes reçus au cours du mois précédent dès qu’elle 
sera disponible, c’est-à-dire quelques semaines avant 
tout le monde !  Écrivez-moi à l’adresse suivante : biblio.
st.alexandre@gmail.com.

Bénévole recherché
Nous sommes à la recherche d’un(e) bénévole pour faire partie 
de notre belle équipe à la bibliothèque municipale.  une formation 
sur la bibliothèque et sur le logiciel « Regard » est offerte et, par 
la suite, le travail se fait en équipe de deux (une soirée par mois). 
Si cela vous intéresse, communiquez avec moi pour en discuter.  
Réjean Messier, 450-346-2976 ou biblio.st.alexandre@gmail.com

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

loisirs@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA
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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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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 notre D.J  Fernand. À partir de 19 h  il y aura une 
pratique de danse avec denis, 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 3 décembre 2016 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

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
À la suite de la grande rénovation de l’intérieur du local nous avons 
décidé d’augmenter le coût de la location de la salle.
Prix : Membre du Club de l’âge d’or: 100 $ - Non membre : 125 $
Information : richard Bernier au 450-358-5145
Lise rousseau au 450-358-1029.

Envie de vous impliquer dans votre communauté ? 
Contactez-nous !

loisirs@saint-alexandre.ca

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757

LA FAbRique en MARChe

sONT DEVENus DIsCIpLEs Du CHrIsT pAr LE BApTêME
Derek Charbonneau, fils de Manuel Charbonneau et de Alexandra Tremblay; 
Zackary Dépatie, fils de Simon Dépatie et de Roxanne Demers; Fanny et 
Maryjane Gagné Brousseau, filles de Maxime Brousseau et de Stéphanie 
Gagné; Chloé Laporte, fille de mathieu laporte et de arianne lagacé.

sE sONT uNIs DANs LE sACrEMENT Du MArIAGE
Frédéric Dionne et Johanie Racicot.

rENOuVELLEMENT DEs Vœux DE MArIAGE
paul-Émile rousselle et son épouse pauline robert ont célébré leur 60e 
anniversaire de mariage.

ONT rETOurNÉ À LA MAIsON Du pèrE
Hervé Frégeau, 102 ans, veuf de Annette Lacroix, père de André et frère de 
Thérèse; Lucille Alix, 69, veuve d’André Grenier et sœur d’André et Claude.

ONT ÉTÉ INHuMÉs Au CIMETIèrE sAINT-ALExANDrE
Karl-Heinz Klaassen, 83 ans, époux de Aloysia Grandke et père de Bernd; 
Hervé Frégeau; Lucie Laporte, 58 ans, fille de Arthur Laporte et de Denise 
Brosseau; Thérèse Béchard décédée en 2013, veuve de Oscar Marion et 
mère de claude, Oscar Marion, décédé en 2012, époux de Thérèse Béchard 
et père de Claude; Alain surprenant de St-Sébastien, 55 ans, époux de 
claudette brault.

LE sACrEMENT DE LA CONFIrMATION 2016
ce sera le samedi 19 novembre à 14h que notre évêque Mgr François 
Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe, viendra en l’église d’Henryville pour 
confirmer des jeunes et des jeunes adultes de notre unité pastorale. 
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