
LeFlambeau
Volume 40 Numéro 3  novembre 2015

COUP de ChaPeaU
Merci Lorraine 
et France ! 
page 7

ÉChO de la mUniCiPalitÉ
Quelques rappels 
et dates à retenir 
page 5

le COin de la COORdO
Une nouvelle activité 
pour les 12 à 16 ans 
page 3

En collaboration avec la Fabrique 
L’ALSA vous invite à 

l’illumination d’un sapin
Détails en page 3



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
40

 N
um

ér
o 

3 
 n

o
v

e
m

b
r

e
 2

01
5

2

Sommaire
Le mot du C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2

Écho des loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3

Écho de la Municipalité . . . . . . . . . . . . . . . .pages 5 et 6

Coup de chapeau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 7

À la bibliothèque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 9 

Communiqués  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pages 10 et 11

La Fabrique en marche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 11

Le Club de l’Âge d’or  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 11

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 novembre 
Le mercredi 2 décembre 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 14 décembre 2015.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

au moment où j’écris ces lignes, le 
comité de la soirée Casino travaille 
sans relâche afin de vous offrir non 
seulement une soirée très divertis-
sante mais aussi de très haute qua-
lité! Je vous invite à commenter 
vos impressions sur notre page 
Facebook! de plus, notre activité de 
noël se profile à l’horizon! Ce sera un 
autre évènement à ne pas manquer 
car il émerveillera certainement pe-
tits et grands! en terminant, je vous 
souhaite bien des plaisirs (pour cer-

tains) et du courage (pour d’autres) à 
l’approche de la saison froide! nous 
sommes toujours très ouvert à ce 
que vous veniez faire un tour à notre 
réunion mensuelle les 3 ème jeudis 
du mois à 19 h 30. Vous savez, pour 
apporter des idées originales aux loi-
sirs il ne faut que quelques cerveaux 
qui s’entrechoquent et de l’huile de 
coude afin d’apporter vitalité et ras-
semblement à notre communauté!  

Le Mot DU C.A.

LeS MeMbReS 
de L’ALSA

Des suggestions pour 
un Coup de chapeau ?

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

journalleflambeau@hotmail.com
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le COin de la COORdOfacebook.com/AsLoSA

Je tiens tout d’abord à féliciter le 
comité organisateur de la soirée 
Casino pour leurs efforts soutenus 
dans l’organisation de la soirée, la 
recherche de commandites et la 
recherche de partenariats ! la soi-
rée a permis d’amasser des fonds 
qui serviront à rénover le terrain de 
tennis et le module de jeu du parc 
marie-Jeanne-Frégeau. merci pour 
votre travail acharné !

À surveiller dans les prochains 
jours…

• Le retour du Multisports compétitif
•  Une activité Sports Ados le di-

manche
•  La date limite pour participer au 

concours de photo Zoom sur mon 
patrimoine

•  Une illumination de sapin pour 
marquer le début du temps de 
sfêtes

•  La programmation des cours pour 
la session d’hiver 2016 sera bien-
tôt annoncée… et les inscriptions 
débuteront ensuite, à la mi-dé-
cembre !

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

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

Programmation Hiver 2016
Surveillez la page Facebook de l’Association des loisirs pour 
connaître les cours offerts à la session d’hiver. Les inscriptions se 
tiendront du xx décembre 2015 au 7 janvier 2016.

Une nouvelle activité sportive 
pour les 12 à 16 ans   
Bonjour, je m’appelle Raphaël Bissonnette. Je suis en secondaire 5 au 
programme d’études internationales (Pei) et j’ai un projet personnel à 
faire. Pour cela, je vais ouvrir le gymnase de l’école Saint-Alexandre, 
le dimanche soir, de 18h à 20h pour les jeunes du secondaire 1 à 5. 
nous jouerons au volleyball, au badminton et au soccer. nous ferons 
deux sports par soirée. nous avons commencé le 8 novembre et nous 
poursuivrons jusqu’au 20 décembre. nous recommencerons du 3 jan-
vier jusqu’à la fin mai. Je demande $10 à chaque participant pour toute 
cette période. Ce don sera remis entièrement à la Fondation Bon départ 
de Canadien tire. Venez en grand nombre et surtout venez vous amuser 
pour le plaisir avec vos amis. il y aura des petits tournois organisés pour 
créer un peu de compétition

l’association des loisirs et la 
Fabrique de Saint-Alexandre vous 
invitent à célébrer l’illumination 
d’un sapin de noël de plus de 20 
pieds de hauteur. magie des fêtes, 
musique et chocolat chaud agré-
menteront l’événement. Soyez du 
rendez-vous le samedi 5 décembre, 
de 17 h à 19 h, à l’église pour fêter 
avec nous !

le musée du haut-Richelieu, 
art(o), action art actuel et la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu lancent 
la 8e édition du concours photogra-
phique Zoom sur mon patrimoine 
sur le thème «lieux de culte et lieux 
sacrés».

Vous avez jusqu’au 6 décembre 
pour soumettre vos photos chez 
art(o), chez action art actuel ou 
chez lord Photo. les règlements 

du concours sont disponibles sur 
les sites internet des organisateurs. 

lors de la soirée du vernissage, le 
21 janvier, les gagnants de chaque 
catégorie seront dévoilés et de 
nombreux prix seront offerts, no-
tamment un forfait-weekend à Qué-
bec gracieuseté de Justin Bessette, 
des certificats cadeaux de chez lord 
photo totalisant plus de 1 000 $ et 
plusieurs autres prix intéressants.

Illumination d’un 
sapin de Noël

facebook.com/AsLoSA

Concours de photo Zoom : 
patrimoine religieux à l’honneur

ACtIVItÉS LIBReS
LeS ÉQUIPeS SoNt CoMPoSÉeS SUR PLACe. 
BIeNVeNUe AUx NoUVeAUx joUeURS !

MULTISPORTS
Jeudi, 19 h à 20 h 30
Récréatif : 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 décembre
Compétitif : 12 et 26 novembre, 10 décembre
Gymnase
enfant (8 à 12 ans) : 1$, Parent : gratuit
inscription sur place à chaque séance

BADMINTON
Mardi, 19 h  30
28 septembre au 11 décembre 
Gymnase
16 ans et plus
activité libre et gratuite

VOLLEYBALL
Nous recherchons toujours un responsable (donner l’accès, superviser 
l’activité, monter et démonter les installations). Possibilité de partager 
la tâche une semaine sur deux avec un autre responsable. Contactez la 
coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5. 
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

Quelques nouvelles brèves…

le temps file et nous voilà déjà 
rendus aux dernières séances de 
l’année 2015. le rapport du maire 
vous parviendra dans les prochains 
jours pour faire un retour sur la der-
nière année. Vous êtes invités à la 
séance spéciale qui aura lieu le lundi 
14 décembre à 19 h 30 au cours de 

laquelle le conseil municipal présen-
tera le budget 2016.

le lendemain, soit le mardi 15 dé-
cembre, aura lieu la collecte de sang. 
les généreux donneurs sont atten-
dus de 13 h 30 à 20 h au pavillon. 
Si vous êtes intéressés à offrir un 
peu de votre temps, il est toujours 
possible de faire partie de l’équipe de 
bénévoles.

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

PRoCHAINeS SÉANCeS DU CoNSeIL 
mardi 1er décembre, 20 h 
lundi 14 décembre, 20 h, précédée à 19 h 30 d’une séance spéciale 
sur le budget 

QUeLQUeS RAPPeLS De L’INSPeCtRICe…
•  Les abris d’auto temporaires sont permis du 15 octobre au 15 avril. Aucun 

permis n’est requis pour l’installation d’une telle structure.

•  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 préférable de les dégager de tout amas de 
neige.

www.saint-alexandre.ca

oFFRe D’eMPLoI
Préposé à l’entretien 

de la patinoire

la municipalité est à la recherche de deux personnes pour faire 
l’entretien de la patinoire. Sous la supervision de l’inspectrice mu-
nicipale, ce travail consiste à arroser et entretenir la patinoire les 
soirs de semaine, les jours et les soirs de fin de semaine.

DURÉE DU POSTE :  temporaire, de décembre 2015 à mars 2016 
TYPE DE POSTE : temps partiel, selon les conditions météorolo-
giques 
CONDITIONS SALARIALES : 12,00 $/heure

ExIgENCES :  
• Être âgé de 18 ans et plus 
• Polyvalence, maturité et autonomie 
•  Bonne condition physique (travail à l’extérieur en période 

hivernale)

Si ce poste vous intéresse, transmettez votre curriculum vitae 
avant le 1er décembre 2015 à l’attention de : 

Municipalité de Saint-Alexandre 
453, rue St-Denis 
Saint-Alexandre, QC  J0J 1S0 
Télécopieur : 450 346-0538 
Courriel : dg@saint-alexandre.ca   

nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais seuls les 
candidats retenus seront contactés.
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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

Dans le cadre de la Politique 
familiale de la municipalité de 
Saint-Alexandre, des coffrets sou-
venirs ont été remis à de jeunes 
alexandrins les 21 septembre et 
19 octobre derniers.
Par ce geste, le comité de la Poli-

tique familiale souhaite la bienvenue 
et offre ses meilleurs vœux de san-
té, de bonheur et de réussite à ces 

tout jeunes citoyens. Puisqu’une vie 
apporte son lot de souvenirs et de 
cadeaux,  ce coffret saura préser-
ver toutes ces petites choses qui 
marquent une existence.
Si vous désirez obtenir un coffret 

pour votre nouveau-né, veuillez 
adresser votre demande à Carine 
Gamache au 450 346-6641, poste 
1.

Remise de coffret souvenir 
à de jeunes alexandrins

Cocktail de bienvenue 
pour les nouveaux 
résidents
le mercredi 4 novembre 

dernier, à la salle du conseil 
municipal, s’est tenue une 
activité d’accueil pour les nou-
veaux résidents emménagé à 
Saint-Alexandre depuis moins 
de deux ans. le conseil muni-
cipal souhaitait les accueillir, 
leur présenter les différents 
services qui sont offerts sur 
le territoire et faire la connais-
sance de tous les membres 
de ces nouvelles familles. Une 
vingtaine de personnes se sont 
présentées, elles ont pu échan-
ger avec les représentants des 
organismes communautaires, 
le conseil et le personnel muni-
cipal. Certains ont même profi-
té de l’occasion pour visiter les 
locaux du complexe municipal 
et de la caserne de pompiers. 
encore une fois, bienvenue à 
tous les nouveaux résidents!
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CouP de ChAPeAu

l’équipe du Flambeau tient à sou-
ligner le départ de deux bénévoles 
de longue date à la bibliothèque 
municipale et scolaire de Saint-
alexandre. en effet, mme France 
lasnier a commencé à consacrer 
son temps à notre bibliothèque il y 
a plus de vingt ans. et comme nous 
l’avions souligné dans ces pages 
l’an passé, c’est depuis plus de 50 

ans que lorraine Bessette s’investit 
sans relâche au bénéfice des lec-
teurs de Saint-Alexandre. Ces deux 
personnes extraordinaires méritent 
donc toute notre reconnaissance 
et notre appréciation pour le tra-
vail qu’elles ont accompli pendant 
toutes ces années. merci beaucoup 
France et lorraine!

L’équipe du Flambeau

Merci Lorraine et France !
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Lancement de nos croque-livres « Croqu’Alex » !  
le mois dernier, j’ai oublié de remercier tous les jeunes artistes du Camp 
de jour alextra qui ont  participé à la décoration de nos croque-livres.  

merci beaucoup d’avoir mis votre talent aux plaisirs de nos yeux !

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
Ailes d’Alexanne, Les. 6 : Sirènes Robillard, Anne
Ambitions Steel, Danielle
amour au temps d’une guerre, l’, 1 : 1939-1945 tremblay-d’essiambre, l.
assassins, les ellory, R.J.
au péril de la mer Fortier, dominique
Bébé Boum, 3 : la réplique sismique Bournival, Josée
Belle mélancolie, la Jean, michel
Chemin Saint-Paul Tremblay, Lise
Crime du Comte neville, le nothomb, amélie
de mères en filles, 4 : ava drouin, dominique
Éternité, l’ (after,54) todd, anna
Jeune fille au piano, la lacoursière, louise
madame de lorimier : Un fantôme et son ombre Bouchard, marjolaine
madame tout-le-monde, 5 : Ciel d’orage thibault, Juliette
mouche dans l’aspirateur, la Watt, mélanie
Nuit de feu, La Schmitt, Éric-Emmanuel
Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres diouf, Boucar
Réparer le monde Winter, a.B.
Sacrifice ultime (Vampire Academy, 6) Mead, Richelle
Tromper Martine Dompierre, Stéphane
Un si beau soleil pour mourir Patterson, James et al
Une deuxième vie, 2 : Sur la glace du fleuve Gilbert-Dumas, Mylène
Une nuit, je dormirai seule dans la forêt Wilhelmy, Pascale

DOCUMENTAIRES
art de se réinventer, l’ Bordeleau, nicole
au nom de l’amour : À ces femmes avant moi desrochers, Clodine
C’est bon d’être moi Guay, Guylaine
Clara hughes : cœur ouvert, esprit ouvert hughes, Clara
Comme par magie : vivre sa créativité sans la craindre Gilbert, elizabeth
Foglia l’insolent Bernier, marc-François
Guinness World records 2016 Collectif
histoire d’une vie trop courte Ouimet, michèle
Objets trouvés dans la mémoire Beauchemin, Jean-François
Pauline et moi Portal, louise
Sois ta meilleure amie, encore plus ! Boudreault, Josée
territoires inconnus Godin, Patrice

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAgES JEUNESSE   
Déesse de la foudre, La (Billy Stuart, 10) Bergeron, Alain M.

Foglia l’insolent 1

Marc-François Bernier

Pierre Foglia est le journaliste le plus mar-
quant des 50 dernières années. Ses écrits 
tantôt insolents, décapants, indignés et 
dévastateurs, tantôt tendres, poétiques ou 
lyriques sont uniques, aussi bien par le style 
que par la diversité. dans cet essai, l’auteur 
dresse un bilan de cette œuvre gigantesque 
riche de 4300 chroniques publiées dans le 
quotidien la Presse de 1978 à 2015. il re-
trace le parcours biographique de Foglia et 
révèle la complexité de ce personnage à la fois moraliste, indépendan-
tiste, épris de justice sociale, libertaire, cycliste, olympien, littéraire, 
hypocondriaque, amoureux de sa fiancée et des chats. il ordonne une 
œuvre dispersée et en dévoile le sens... Voilà Foglia à son tour rapaillé.

l’insolence de Foglia, c’est sa voix cousue de convictions et d’indigna-
tions.  Pour lui, la vulgarité n’est pas dans le mot mais dans la réa-
lité qu’il dénonce.  il nous montre tels que nous préférerions ne pas 
nous voir.  Sans complaisance.  Toujours à confronter les idées reçues 
comme les individus qui les colportent.  Refusant de marcher au pas, 
jouant le trublion, écrivant dans la marge de la rectitude journalistique.

Marc-François Bernier est professeur titulaire au Département de com-
munication de l’Université d’Ottawa.  Journaliste pendant près de vingt 
ans, il est spécialiste de l’éthique, de la déontologie et de la sociologie 
du journalisme.  On lui doit plusieurs ouvrages consacrés au journa-
lisme, dont « Éthique et déontologie du journalisme » et « Journalistes 
au pays de la convergence », publiés aux Presses de l’Université Laval.  
Il est aussi l’auteur de la sociobiographie « Jean-Pierre Ferland : Un peu 
plus haut, un peu plus loin », publiée aux Éditions de l’Homme.
1Quatrième de couverture

RÉjeAN MeSSIeR, Responsable de la bibliothèque 

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

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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CoMMuniquÉS

COLLECTE DE FEUILLES
Une collecte de feuilles d’automne se déroule-
ra le vendredi 20 novembre à Saint-Alexandre. 
les sacs de feuilles doivent être déposés dans 
des sacs orange ou transparents, à compter 
de 7h le matin de la collecte. les sacs contenant des branches ne seront pas 
ramassés.
afin de composter le plus de feuilles automnales possible, les sacs de feuilles 
déposés aux ordures ne sont plus ramassés depuis le 12 octobre jusqu’à la 
date de collecte.

NOUVEAU SITE WEB EN LIgNE!
Compo-haut-Richelieu inc. a récemment mis en ligne son tout nouveau site 
Web. Un design dynamique, une navigation conviviale et instinctive : tout est 
en place pour bien outiller les citoyens dans la gestion de leurs déchets. es-
sayez notre outil de recherche Où, quand, quoi?!

SPECTACLE DE NOËL 2015
Le 6 décembre à 14 h 30 à l’église de Notre-Dame-de- Stanbridge.
le Comité de développement standbrigeois et le Comité des loisirs  accueillent : 
« le Bal À l’hUile », un groupe de musique québécoise et traditionnelle qui a 
été en nomination à l’ADISQ l’an passé pour l’originalité de ses interprétations. 
nous profitons de cette occasion pour vous inviter non seulement au salon 
expo-art qui se tiendra à la salle municipale, mais aussi à notre parade de noël 
qui se déroulera à 13 h cette même journée. Une belle journée en perspective...

Prix du billet :  20 $ en pré-vente • 25 $ sur place
Billets en vente : AxEP - Municipalité NDS - Presbytère Bedford 
 Pauline au 450-296-4567

PROJET AFRIQUE ZAMBIE
Dans le cadre de la pastorale missionnaire, l’unité Les Seigneuries du Lac a 
bâti un projet pour venir en aide au père Robert lavertu des pères mission-
naires d’afrique.  depuis son passage dans notre unité pastorale, Robert est 
retourné en afrique pour une nouvelle mission.  il travaille dans un Centre 
pastorale pour la foi et le partage. dans ce centre, musulmans et chrétiens 
se rencontrent pour faire face ensemble aux problèmes occasionnés par le 
terrorisme dans les villages.  Chrétiens et musulmans sont autant terrorisés 
les uns que les autres lorsque leurs jeunes adolescents sont enrôlés dans ce 
mouvement de terreur.  le travail du père lavertu m’apparaît très important.  
C’est pourquoi j’invite les gens, catholiques ou non, qui aimeraient participer 
à la collecte de fonds, d’envoyer leur don aux Seigneuries du Lac,  1138 route 
133 Sabrevois J0J 2G0.
l’argent amassé servira à régler le problème d’électricité que vit le Centre pas-
torale.  La compagnie d’électricité du Zambie (ZESCO) coupe l’électricité pen-
dant 8h le jour à cause du niveau de l’eau du lac artificiel qui fourni l’électricité.  
en afrique la sécheresse est une réalité. le projet consiste tout simplement à 
aider le Centre partage et foi à installer des panneaux solaires et des batteries 
pour rendre le Centre opérationnel et indépendant de cette compagnie.
Si vous êtes intéressés à participer au projet, n’hésitez pas à communiquer au 
secrétariat centralisé de l’unité au 450-741-7446.

Claude Boudreau, ptre

CENTRE D’ENTRAIDE
REgIONAL D’HENRYVILLE
le C.e.R.h. offre un projet de vivre en sécurité en 
milieu rural ; ie projet RaPPld’OR est un service qui 
offre une trousse aux ainés. la visite est faite par 
un policier, un pompier et un bénévole du Centre 
d’entraide régional.
la trousse remise gratuitement content des articles des plus utiles : détecteur 
de fumée, détecteur de monoxyle de carbone, veilleuse, tapis de bain, loupe 
grossissante et autres.
Rappelons que la mission du centre est de venir en aide à toute personne 
ou famille à faible revenu, entre autres en apportant une aide de dépannage 
alimentaire et en offrant un service de comptoir familial pour la population des 
municipalités environnantes. le conseiller municipal représentant la municipa-
lité de Saint-Alexandre et siégeant sur le conseil d’administration est monsieur 
Bernard Rousselle.
Pour renseignements ou inscription, contactez le centre au 450 299-1117. 
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AFFICHeZ-VoUS !
journalleflambeau@hotmail.com

INAUgURAtIoN DU PARCoURS PAtRIMoNIAL
De L’ÉgLISe SAINt-ALexANDRe
le patrimoine nous appartient. il y a le patrimoine mondial, le patrimoine natio-
nal, le patrimoine provincial, le patrimoine régional. Ici à Saint-Alexandre, le 
patrimoine est local. C’est l’église, le presbytère, le cimetière, l’école.  les livres 
du 150e et  du 160e ont tenté de saisir les patrimoines humain, architectural, 
communautaire et social de notre village avant qu’ils ne disparaissent. 

dans cette même veine, un comité a été formé afin de mettre en valeur l’excep-
tionnelle qualité historique du lieu de culte de Saint-Alexandre. Ainsi, ce comité 
a mis sur pied le projet d’un parcours patrimonial à l’intérieur même des murs 
de l’église Saint-Alexandre. 

dans quelques semaines, nous lancerons officiellement ce projet d’envergure 
qui proposera aux visiteurs de parcourir les allées de l’église en apprenant les 
hauts faits qui permirent la construction et la préservation au fil des ans de ce 
lieu symbolique de la communauté alexandrine. 

Vous êtes cordialement conviés à vous joindre à la fête d’inauguration durant 
laquelle vous aurez la chance d’entendre pour la première fois la bande sonore 
réalisée pour l’événement. 

DIMANCHe 22 NoVeMBRe 2015 À 14 h
ÉgLISe De SAINt-ALexANDRe

Veuillez confirmer votre présence auprès de mme Carine Gamache à la muni-
cipalité au 450.346.6641 poste 1 ou par courriel à l’adresse cgamache@saint-
alexandre.ca 

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. a 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!
Samedi 5 décembre 2015 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs.

Cartes de membres de l’Âge d’or ( FADoQ )
Pour information: Lise Rousseau Tél.: 450 358-1029.

Billard
Pour ceux et celles qui sont intéressés à jouer au billard
Adresse : Local 108 St-Paul
Communiquez avec : gilbert Corriveau Tél :450 347-8114

Formation iPad 
Pour ceux qui seraient intéressés à suivre une formation sur les ta-
blettes iPad, le coût de la formation est de 50$ avec la carte FadOQ et 
65$ sans la carte.
Pour démarrer le cours ça me prend un minimum de quatre personnes
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.

LA FAbRique en MARChe

NoUVeLLeMeNt BAPtISÉS
maéli, file Guillaume l’Écuyer et de Catherine Fournier.
malik, fils de Jean-luc lanteigne et Julie Chabot.
maths, fils de Éric légaré et de mélanie Fleury.
Élie et Noah, fille et fils de Marc Mc’Duff et de Rachel Néron de Saint-Jean-
sur-Richelieu.
Félicitations aux parents

Se SoNt UNIS PAR Le MARIAge
maxime Partenza et nancy lanlonde.
David Morissette et Sophie Guillemette.
Félicitations à ces heureux mariés.

RetoURNÉe À LA MAISoN DU PèRe
Juliette Quintin, 101 ans, veuve de donald J. Goyette
Réal Brodeur, 79 ans laissant dans le deuil monique sa conjointe et ses 
enfants.
Nos sincères sympathies à la famille.

oNt ÉtÉ INHUMÉS DANS Le CIMetIèRe
Pierre Bonneau, 71 ans de Saint-Mathieu-de-Beloeil, époux de Monique 
Carignan. 
Rita duval, 69 ans, veuve de Claude Patenaude
marie-Reine Gladu, 101 ans, veuve de léonard duval.
Perle Choinière, 92 ans, de Rosemère, fille Ovila Choinière et de marie-Rose 
narbonne.
Camile nadeau, 81 ans, époux de marcelle lapointe laissant dans le deuil
tous ses enfants, petits- enfants et arrière-petits-enfants.
Nos sincères sympathies à toutes ses familles éprouvées.

CHIC BAZAR ALexANDRIN
Nous voulons vous informer d’un problème que le bazar vit de ces temps-
ci.  On se fait VOLER ce qui est placé entre les deux portes du presbytère.  
Donc, il est préférable dorénavant de nous informer au moment que vous 
irez donner des articles; contactez-nous au 450 347-2643.  Merci pour 
votre si grande générosité c’est tellement important pour nous. Vous êtes 
notre soutien moral et d’entraide. Pour plus d’information 450 347-2643
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Pas besoin de chercher 
bien loin pour trouver 
un service fiable. 

Résidentiel et commercial
Service rapide et courtois 24h/24 • 7jours/7 
Garantie de la propreté sur votre pelouse
Possibilité de contrat annuel combiné avec la tonte de pelouse
Estimation gratuite

514 269-6793   alex.lafleur79@gmail.com




