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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette 
et Carlyne Spahr : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : 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 3 décembre 2014, 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 15 décembre 2014.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

Je vous invite chaleureusement à 
participer à notre assemblée géné-
rale annuelle. c’est l’occasion d’en 
connaître davantage sur les activités 
qui ont lieu durant l’année, sur les 
multiples efforts déployés par les 

bénévoles et sur le plaisir que pro-
cure la rencontre des gens qui par-
tagent le même objectif. 

c’est un rendez-vous. nous vous 
attendons et nous vous accueille-
rons avec un goûter pour socialiser.

Le mOt de LA 
PréSidente

FRAnCe RACiCot, 
Présidente de l’ALSA

ASSemBLée GénérALe 
Avis de coNvocAtioN

les membres du conseil d’administration de l’association des loi-
sirs de saint-alexandre vous invitent à leur assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu le jeudi 27 novembre 2014 à 20 heures au pa-
villon des loisirs, situé au 440, rue Bernard, saint-alexandre. cette 
assemblée vous permettra de prendre connaissance des activités 
qui ont eu lieu au courant de l’année et des activités à venir. nous 
procéderons également à l’élection des membres du conseil d’ad-
ministration. nous souhaitons votre présence en grand nombre.

ordre du jour proposé : 

1- ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la présidente

2- lecture et acceptation de l’avis de convocation

3-  lecture et acceptation du procès-verbal de l’assemblée géné-
rale annuelle du 5 décembre 2013

4-  rapports d’activités présentés par les responsables des diffé-
rents comités et par la coordonnatrice et aperçu des activités à 
venir en 2015

5-  ratification des nouveaux règlements généraux adoptés par 
les directeurs

6-  Élection du conseil d’administration et de l’exécutif 
2 postes sont en élection

7- divers

8- levée de l’assemblée

donné à saint-alexandre, ce 5e jour du mois de novembre 2014.

Pascale valton-Münch, secrétaire



LeFlam
beau

  V
olum

e 39 N
um

éro 3  N
O

V
E

M
B

R
E

 2014
3

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

avec la fin de l’année 2014 
viennent les dernières activités 
automnales… l’atelier de cuisine 
intergénérationnel du 13 décembre 
permettra de popoter de bons petits 
plats tout juste avant les fêtes. il est 
encore temps de s’inscrire, mais 
faites-vite, les places sont limi-
tées! la guignolée et la collecte de 
sang, activités annuelles dont on ne 
pourrait se passer, auront besoin de 
vous. soyez généreux!

2015 arrivera bien assez vite… 

surveillez les annonces à venir 
concernant les nouvelles activités! 
notamment, un cours de danse 
pour enfants s’ajoutera à la pro-
grammation des loisirs!

petit rappel : l’association des 
loisirs prépare son calendrier pour 
l’année 2015. si vous avez des sug-
gestions d’activités, nous sommes 
intéressés à les connaître. Vous 
pouvez même venir les présenter 
lors de l’assemblée générale an-
nuelle le 27 novembre!

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs
Informations
loisirs.saint-alexandre@outlook.com
450-346-6641, poste 5
Inscriptions et règlements de participation
www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/inscription/
450-346-6641, poste 1

Concours de photo « Zoom sur 
mon patrimoine » Jusqu’au 7 
décembre pour soumettre vos 
photos

les photographes amateurs ou 
professionnels sont invités à par-
courir le territoire rural du haut-ri-
chelieu à la recherche de granges et 
de hangars construits avant 1960. 
les personnes désirant participer au 
concours peuvent soumettre leur(s) 
photographie(s) entre le 6 octobre 
et le 7 décembre 2014 chez art(o), 
au musée du haut-richelieu, chez 
action art actuel ou chez lord photo. 
les règlements du concours sont 
disponibles sur les sites internet des 
organisateurs. À la fin de l’exposition, 
certaines photos seront choisies pour 
être présentées dans les carrefours 
culturels de la mrc, dont fait partie la 
municipalité de saint-alexandre.

pour plus de renseignements, 
communiquez avec art(o) au 450 
346-9036, avec le musée du haut-
richelieu au 450 347-0649 et action 
art actuel au 450 357-2178.

derniÈre CHAnCe POUr S’inSCrire! 
Atelier culinaire 
intergénérationnel
en partenariat avec le centre de 

femmes du haut-richelieu, cui-
sinez de nouvelles recettes en 
famille et rapportez à la maison ce 
que vous aurez préparé. l’activité 
s’adresse à tous les membres de 
la famille, à partir de 5 ans. appor-
tez simplement votre tablier et vos 
plats pour transporter vos délices 
cuisinés. 

samedi 13 décembre, de 9h à 12h 
inscription obligatoire

HOrAire deS ACtiVitéS SPOrtiVeS LiBreS 
au gymnase de l’École
MultisPort
les jeudis de 19 h à 20 h 30
récréatif : 20 nov, 4 déc
compétitif : 27 nov, 11 déc
responsable : Benoit Bricault et mike Bérubé
enfant : 1$ par participation, gratuit pour les parents. inscription sur place
responsables : Benoit Bricault et Mike Bérubé

LeS ACtiVitéS SUiVAnteS SOnt LiBreS et GrAtUiteS. 
elles s’AdresseNt Aux 16 ANs et Plus. 
les équiPes soNt coMPosées sur PlAce. 
inscription en ligne au http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-
sports/inscription 

volleYBAll
les mercredis à 19 h 30, jusqu’au 10 décembre 
information au 450 346-6641, poste 5 ou en ligne
responsable : France racicot

HocKeY cosoM
les vendredis à 19 h, jusqu’au 12 décembre 
inscription requise au 514 919-5794
responsable : Kevin santerre 

BAdMiNtoN
les mardis à 19 h 30, jusqu’au 9 décembre 
information au 450 346-6641, poste 5 ou en ligne
responsables : Josée Gervais et Katherine Barry

HOrAire deS COUrS AUtOmne 2014 
au gymnase de l’École
cArdio-BAlloN 
lundi de 19 h à 20 h, du 8 sept. au 15 déc. (cours du 6 octobre 
reporté au 15 déc.) 
entraîneur : claudette Brault 

HOrAire deS COUrS AUtOmne 2014 
au paVillon des loisirs
dANse eN liGNe 
lundi, du 8 sept. au 15 déc. 
(cours du 13 octobre reporté au 15 déc.) 
débutants : 19h à 20h 
intermédiaires : 20h15 à 21h15

PHotoGrAPHie 
Mardi de 19 h à 20 h, du 9 sept. au 9 déc. 
salle 2e étage 
Professeure : Mélisa veillette

tAi cHi cHuAN 
Mercredi de 19 h à 20 h, du 17 sept. au 19 nov. 
entraîneur : roger lagacé 

Mise eN ForMe 
Mercredi de 19 h 15 à 20 h 15, du 10 sept. au 10 déc.  
entraîneur : claudette Brault 

SJ entretien

Entretien résidentiel et commercial
Josée et Sonia Bonhomme

Bureau : 450 542-9122 
Cellulaire : 514 827-4988
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ProPositioN de 
ModiFicAtioN Aux 

rÈGleMeNts GéNérAux

ArtiCLe 4  eMBlÈMe et devise
les lettres a.l.s.a. est l’acronyme de l’association des loisirs de 
saint-alexandre. les silhouettes représentent les résidents de saint-
alexandre, des gens et familles actifs, pour qui l’activité physique a 
une grande place dans leur vie. le rouge évoque la passion que les 
membres et bénévoles vouent à leur communauté en leur permet-
tant de festoyer, s’amuser, s’informer et s’entraîner par le biais des 
divers aménagements mis à leur disposition.

ArtiCLe 8 quAliFicAtioNs requises
b)  Être âgé de 18 ans ou plus

ArtiCLe 13 Avis de coNvocAtioN
a)  l’avis de convocation pour toute assemblée générale devra être 

donné dans les journaux locaux la semaine précédant l’assem-
blée générale et être envoyé cinq jours à l’avance par dépliant.

ArtiCLe 24 Pouvoirs d’eMPruNts
abrogation de l’article

ArtiCLe 32 exercice FiNANcier
l’exercice financier de la corporation se termine le 31 décembre de 
chaque année.

ÉCho deS LoiSiRS  |  aVis

Offre d’emPLOi

2 préposés (es) à l’entretien de la patinoire

la municipalité est à la recherche de deux personnes pour faire 
l’entretien de la patinoire. sous la surveillance de l’inspectrice 
municipale, 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 2014 à mars 2015  
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 2014 à l’attention de : 

Municipalité de saint-Alexandre

453, rue st-denis

saint-Alexandre, qc  J0J 1s0

télécopieur : 450 346-0538

villedestalexandre@qc.aira.com  

nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais seuls les 
candidats retenus seront contactés.

ÉCho de LA MuniCiPALitÉ  |  aVis

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Le parc de la rue matis devient 
le parc la riveraine

la municipalité de saint-alexandre 
a procédé à l’inauguration officielle 
du parc la riveraine, autrefois appelé 
simplement le parc de la rue matis, le 
vendredi 17 octobre dernier.

l’annonce du nouveau nom a été 
faite lors de la cérémonie officielle en 
présence des élèves ayant participé 
au concours organisé en partenariat 
avec l’école saint-alexandre. les 
élèves de 5e et 6e année avaient préa-
lablement été invités à soumettre une 
proposition, plus de 50 suggestions 
ont été soumises. l’occasion était 
parfaite pour adresser des félicita-
tions à mlle gabrielle Barrette, élève 
de 6e année, pour son excellente pro-
position. il est à noter que tout le pro-
cessus s’est effectué avec un souci 
particulier de conserver l’anonymat 
des élèves afin de ne pas influencer 
les membres du comité de sélection.

l’événement a également permis au 
public d’échanger avec deux confé-
renciers. m. césar largaespada, re-
présentant du coVaBar, a expliqué 
ce qu’est une bande riveraine et l’im-
pact positif que son aménagement 
apporte à l’environnement. en après-
midi, trois groupes d’élèves de 5e et 
6e année ont eu la chance d’écouter 
m. denis henri, naturaliste à la sÉ-
paQ, venu leur parler des oiseaux 
susceptibles de visiter fréquemment 

le parc. ils ont pu être témoins de son 
talent pour l’imitation du chant des 
oiseaux lorsqu’une mésange a sur-
volé le parc, attirée par le sifflement 
du spécialiste. 

Six pompiers honorés
La Médaille des pompiers pour 

services distingués a été remise à 
messieurs michel Brodeur, noël du-
pasquier, maurice gamache, chris-
tophe huygue et Éric prud’homme 
de même que la médaille ainsi que 
la première barrette associée à cette 
médaille à monsieur patrick cyr lors 
d’une soirée honorifique tenue le 15 
novembre dernier à saint-alexandre. 
cette médaille fait partie du régime 
canadien de distinctions honorifiques 
et est remise, au nom du gouverneur 
général du canada, aux membres du 
service de sécurité incendie ayant 
cumulé vingt années de service 
ou plus. la municipalité de saint-
alexandre et le service de sécurité 
incendie souhaitent féliciter chacun 
des six récipiendaires.

pour voir les photos de la soirée, 
consultez le site internet de la muni-
cipalité.

infolettre
inscrivez-vous à l’infolettre munici-

pale pour recevoir plus de nouvelles, 
plus rapidement! abonnement. 
st-alexandre@outlook.com 

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

Quelques nouvelles brèves…
la phase 1 du développement 

domaine de la chute continue sa 
progression, les infrastructures sont 
maintenant achevées et les deux 
extrémités de la rue de la chute sont 
maintenant reliées. le paysage de 
la municipalité changera prochaine-
ment avec les maisons modèles qui 
seront érigées d’ici peu.

au nom du conseil municipal, je 
souhaite féliciter et remercier chaleu-
reusement mme lorraine Bessette 
pour son implication et son dévoue-
ment à la bibliothèque municipale 
depuis maintenant 50 ans. nous 
remercions également monsieur 
réjean messier, responsable de la 
bibliothèque, d’avoir soumis la can-

didature de mme Bessette pour le 
prix dollard-morin de loisir et sport 
montérégie. cet honneur lui a été dé-
cerné lors d’une soirée de reconnais-
sance tenue le 22 octobre dernier.

Je vous invite à être généreux 
et participer à la collecte de sang 
annuelle du maire organisée par la 
croix-rouge. la collecte aura lieu le 
mardi 16 décembre 2014 au pavillon 
des loisirs. nous montons présen-
tement l’équipe de bénévoles, donc 
si vous souhaitez aider, contactez-
nous. l’objectif est de 80 dons, venez 
nombreux!

Vous êtes toujours les bienvenus 
aux séances du conseil, les pro-
chaines auront lieu les 1er et 15 
décembre à 20h. cette dernière sera 
précédée d’une séance spéciale sur 
le budget à 19h30. surveillez le rap-

port du maire 2014, il sera distribué 
directement chez vous dans les pro-
chains jours. 

LUC merCier, 
maire de saint-Alexandre

Le mOt dU mAire

453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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Les 6e vous
informent
Les 6e vous
informent

deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...

Halloween
Lors de la journée de l’Halloween, plu-
sieurs activités avaient lieu à l’école 
Saint-Alexandre. En avant-midi, les 
élèves ont eu droit à un spectacle du 
conteur François Lavallée. De plus, ils 
ont eu un délicieux dîner d’Halloween. 
En après-midi, les élèves de l’école ont 
participé à un rallye d’Halloween orga-
nisé par les élèves de 6e année. Nous 
remercions les élèves de 6e pour leur 
implication (ils ont travaillé très fort!) 
et nos deux professeures, Marie-Domi-
nique et Catherine, qui ont aidé tous 
les élèves de 6e année à organiser ce 
projet. Pour finir la journée, les enfants 
de l’école ont eu droit à une savou-
reuse collation, nous en remercions 
les parents. 
Cassandra Goyette et Audrée Martin

Parc de la rue Matis devenu 
le parc La Riveraine

En octobre, les élèves du 3e cycle ont 
participé à un concours pour trouver un 
nom au parc de la rue Matis. Ensuite, 
ils ont été invités à l’inauguration et au 
dévoilement du gagnant. Il y a eu beau-
coup de bonnes idées, mais il ne pou-
vait y avoir qu’un seul gagnant. Bravo 
à Gabrielle Barrette et à son choix : Le 
parc La Riveraine

Voici mon entrevue avec la gagnante : 
Pourquoi as-tu choisi ce nom?
Je trouvais que ça sonnait bien, c’est 
un nom assez simple et français. Aussi, 
j’ai trouvé ce nom dans le dépliant, 
il parlait beaucoup des bandes rive-
raines et de leur utilité.
Comment as-tu réagi? 
Je ne savais pas quoi faire. J’ai compris 
que je devais me lever pour recevoir les 
« applaudissements » et couper le ru-
ban rouge pour l’inauguration du parc.
Quel a été ton prix?
J’ai reçu un abonnement familial pour 
l’année à la montagne Saint-Grégoire, 
un certificat officiel et un guide nature.
Est-ce que tu as utilisé ton prix jusqu’à 
présent?
Pas pour le moment. En fait, je n’ai pas 
eu le temps (rire) et il reste des choses 
à faire pour l’abonnement.
Aimes-tu la nature? 
Oui j’aime la nature. Je trouve que c’est 
très important parce qu’avec toutes les 
technologies d’aujourd’hui on l’oublie!

MaÏka Handfield

Interview avec Étienne St-Denis 
par Léticia Isabelle

LI : Quand tu étais de niveau pri-
maire, tu es venu à l’école de Saint-
Alexandre, as-tu des souvenirs?
ÉS : Oui, je me souviens de Marie-Do-

minique que j’ai eue en 5e et 6e année.
LI : Pourquoi as-tu décidé de faire ton 
stage à notre école?
ÉS : Parce que c’est tout proche de 
chez moi alors pas besoin de faire 
beaucoup de minutes en auto pour 
me rendre à une école, j’ai pris la plus 
proche de chez moi. Je connais aussi 
monsieur Yves Gauthier, le professeur 
d’éducation physique, car il m’a ensei-
gné au primaire. 
LI : Qu’est-ce qui t’a amené à devenir 
professeur d’éducation physique?
ÉS : Plus jeune, je faisais beaucoup 
de sports et mes parents étaient très 
sportifs! 

Tournoi de basket-ball 
Le tournoi de basket-ball se déroulait 
le 18 octobre dernier à l’école José-
phine-Dandurand édifice Marchand. 
Les élèves de 5e et 6e année avaient 
cinq écoles à affronter. Les élèves 
avaient de la misère à faire des paniers 
nous a confié monsieur Yves Gauthier, 
professeur d’éducation physique. Féli-
citations pour leur 3e position, le pro-
fesseur d’éducation physique était fier!

Léticia Isabelle 

Journées fofolles
Un comité formé d’enseignantes a or-
ganisé des journées fofolles à l’école. 

Chaque mois, il y a une thématique. 
Les 24 septembre et 29 octobre der-
niers, tous les élèves et le personnel 
de l’école étaient invités à porter des 
lunettes comiques et par la suite à 
mettre un chapeau ou se faire une 
coiffure comique! Le 26 novembre 
prochain, tous les élèves et le person-
nel sont invités à se mettre des habits 
de couleurs fluorescentes. Chaque 
mois, la thématique est différente. Le 
comité a décidé d’organiser des jour-
nées fofolles pour développer le sen-
timent d’appartenance, pour amuser 
les élèves et pour ajouter du positif à 
l’école. Tous les élèves ainsi que les 
enseignants ont participé en grand 
nombre aux deux premières journées, 
le plaisir était présent, la participa-
tion aussi et surtout la créativité des 
élèves! 

Léticia Isabelle et Méline Spahr. 

Projet sur les Inuits  
Saviez-vous que Mme Amélie Ménard-
Pelletier, notre professeure d’anglais, 
est allée dans le nord du Québec et 
qu’elle anime, au 3e cycle, un atelier 
sur les Inuits en plus de nous ensei-
gner l’anglais? Chaque mois, sous la 
rubrique, Saviez-vous que … ?, j’expli-
querai les façons de vivre des Inuits. 
Mais tout d’abord, saviez-vous que le 
mot Esquimau est une insulte, car il 
veut dire « homme qui mange de la 
viande crue ». À ne pas dire devant des 
Inuits!!! 

Alice Galipeau

Vous avez des idées ? Envie de bouger ? Contactez-nous !
loisirs.saint-alexandre@outlook.com • www.facebook.com/AsLoSA
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CouP de ChAPeAuPar l’équipe du Flambeau

l’équipe du Flambeau offre son 
coup de chapeau à Guillaume 
racine-tessier pour son accession 
à la ligue de football universitaire 
du québec. 
guillaume a disputé son premier 

match dans l’uniforme du Vert et 
or de l’université de sherbrooke le 
4 octobre dernier à la position de 

retourneur de ballon et il a bien per-
formé. de plus, il a contribué à une 

victoire de 45-0 contre les redmen 
de l’université mcgill en marquant 

son premier touché lors d’un match 
disputé le 18 octobre.

Un Alexandrin avec le Vert et Or
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roMANs
angélique (emporte-moi, 2) lamer, christine
charlotte Foenkinos, david
coup sur coup, 2 : coup d’envoi duff, micheline
dans le dernier souffle pearce, gerda
de mères en filles, 2 : ariane drouin, dominique
Fantômes de la sierra maestra, les ohl, paul
gardiens de la lumière, les.  3 : au fil des jours langlois, michel
héritiers d’enkidiev, les. 10 : déchéance robillard, anne
infirmières de notre-dame, les.  4 : les nursing sisters pion, marylène
Juste une fois Jardin, alexandre
Juste une mauvaise action george, elizabeth
Kateri (emporte-moi, 1) lamer, christine
lit double, 3 Bertrand, Janette
madame tout-le-monde, v. 4 : Vent de folie thibault, Juliette
malphas, 4 : grande liquidation senécal, patrick
promesse, la ouimet, michèle
siècle, le. 3 : aux portes de l’éternité Follett, Ken
sorcière, v. 15 : l’enfant de la nuit tiernan, cate
un voisinage comme les autres, 3 : un automne sucré-salé laberge, rosette
Vie comme je l’aime, la. 6 pilote, marcia

docuMeNtAires
125 repas dans une tasse saulsbury, camilla V.
acteurs ne savent pas mourir, les : récits d’un urgentologue Vadeboncoeur, alain
Big livre de l’incroyable 2015, le collectif
chronique d’un cancer ordinaire : ma vie avec igor demers, dominique
chroniques, t. 4 laporte, sréphane
cuisinier paresseux, le moreau, nicolas
deux garçons à la mère guay, guylaine
Face cachée de la maladie d’alzheimer : 7 clés…, la asselin, line
mes ancêtres laroche et desrochers, 1 laroche, lyne
taupes : infiltrations, mensonges et trahisons pierrebourg, Fabrice de
une femme discrète perrin, catherine
Vive la détox gourmande rené, Jacynthe

BANdes dessiNées Ado/Adultes et ouvrAGes JeuNesse   
célibataire, la : survivante desjardins, india
Étrange pays des fées, l’ (merlin, 5) carrière, laurence

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

Le siècle, t. 3 : Aux portes 
de l’éternité 1

Ken Follett

de l’édification du mur de Berlin à l’effondre-
ment de l’union soviétique, la grande aven-
ture du XXe siècle telle que personne ne l’a 
jamais racontée.

1961. les allemands de l’est ferment l’accès 
à Berlin-ouest. la tension entre les États-
unis et l’union soviétique s’exacerbe pour 
atteindre un point culminant l’année suivante 
avec la crise des missiles de cuba. le monde scindé en deux blocs 
se livre une guerre froide qui risque de devenir une guerre nucléaire. 
confrontées à toutes les tragédies de la fin du XXe siècle, plusieurs 
familles, russe, allemande, américaine et anglaise, sont emportées 
dans le tumulte de ces immenses troubles sociaux, politiques et éco-
nomiques. george Jakes dans le bus des Freedom riders, Jasper 
murray dans la jungle vietnamienne, tania dvorkine en sibérie, dave 
Williams et Walli Franck, rockers à Berlin ou san Francisco, vont se 
battre, trouver le chemin de l’amour et participer chacun à leur façon à 
la formidable révolution en marche.

entre saga historique et roman d’espionnage, histoire d’amour et 
thriller politique, « aux portes de l’éternité » (1214 pages) clôt 
la fresque gigantesque et magistrale de la trilogie du « siècle », 
après « la chute des géants » (laffont, 2010) et « l’hiver du monde 
» (laffont, 2012).

Ken Follett, né au pays de Galles en 1949, compte parmi les plus 
grands auteurs de thrillers et de romans d’espionnage (« L’Arme à 
l’œil », « Le Réseau Corneille »…) mais c’est avec ses romans histo-
riques « Les Piliers de la Terre » et « Un monde sans fin » qu’il a connu 
ses succès les plus fameux : vingt millions d’exemplaires vendus à 
travers le monde et une adaptation en série télévisée.

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

soyez aux premières loges 
de votre bibliothèque…

soyez les premiers à connaître notre liste des nouveau-
tés du mois… en effet, en vous inscrivant 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! inscrivez-vous à l’adresse 

suivante : biblio.st.alexandre@gmail.com
certificat de reconnaissance pour son bénévolat
le 22 octobre dernier, mme lorraine Bessette recevait de « loi-

sir sport montérégie », un certificat reconnaissance pour ses 50 
ans de bénévolat à la bibliothèque de saint-alexandre. sur la photo, 
elle est accompagnée de m. luc mercier, maire de saint-alexandre, 
de réjean messier, responsable de la bibliothèque et de m. réjean 
parent, président de loisir et sport montérégie.
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l’heure de la retraite est arrivée 
pour moi, après 38 ans de ser-
vice,   je transmets le volant de 
mon entreprise les Autobus st-
Alexandre inc. au groupe   Auto-
bus e. Ménard  & fils, une équipe 
jeune, compétente et  dynamique.
un merci spécial à tous les chauf-

feurs qui ont fait partie de mon 
équipe à un moment ou à un autre. 
grâce à vous, nous avons parcou-
ru des millions de kilomètres sur 
les routes,   beau temps, mauvais 
temps, sans connaître d’incidents 
malheureux. Je vous remercie 
encore pour votre compétence et 

votre dévouement  auprès de notre 
jeune clientèle.
 
Je tiens également à remercier le 

personnel des écoles et du service 
au transport de la commission 
scolaire des hautes-rivières, votre 
implication et votre professionna-
lisme ont grandement contribué au 
succès de mon entreprise.

À tous les parents : soyez assurés 
que ce fut un privilège pour mon 
équipe et moi de transporter ce que 
nous avons de plus précieux au 
monde … nos enfants. un grand 
merci à chacun de vous pour votre 
confiance !
salut à tous et bonne route !

Denis Goulet

laval d’Anjou, sylvie Nadeau, sylvie leduc, Jean Ménard, vicky élémond, robert tremblay, Yvon landry, denis Goulet et  lucie carrière.

Une page est tournée...
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DÉSAMIANTAGE

DÉCONSTRUCTION

DÉMOLITION

B. FRÉGEAU et Fils inc.
402, rue Saint-Denis

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

Nous avons des équipes spécialisées pour 
e� ectuer des travaux tels que désamiantage, 

enlèvement de vermiculite, démolition et
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs
résidentiels, institutionnels

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BFREGEAU.COM

CoMMuniquÉS

Martin Galipeau, représentant
Tél. : 450 296-4490 • Cell. : 450 210-4490

226, Haut Rivière Nord
Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4841
Fax : 450 469-2634
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CrÈme de ZUCCHini

3 petits zucchinis avec la 
pelure
3 tasses de bouillon de poulet
3 c. à soupe de farine
1/2 tasse d’oignons coupés
1/4 tasse de carottes coupées
2 c. à soupe de beurre
1/2 c. à thé de sel
1/4 c. à thé de poivre
2 tasses de lait
1/4 tasse de crème 15 %

Faire cuire tous les ingré-
dients jusqu’à ce que tous les 
légumes soient cuits, sauf le 
lait et la crème.
passer au mélangeur jusqu’à 
ce soit homogène.
ajouter le lait et la crème 15 %.

MAdAMe GâteAu

vous aimeriez avoir une 
recette en particulier?  

vous n’avez qu’à m’envoyer 
votre demande à
mmegateau 

@hotmail.com

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 19 h30, 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.
Nouveau changement d’heure pour la danse : à partir du 6 décembre, la 
danse débutera à 19h30  
samedi 6 décembre 2014 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs.

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

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

Salle à louer :
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
adresse : 108, st-paul 
prix : membre du club de l’Âge d’or: 50$    non-membre : 75$
information : lise rousseau au 450-358-1029.

Page facebook : Age d’or de St-Alexandre

AffiCHeZ-VOUS ! 
à partir de 20$/mois

450 346-6641 ou au 
journalleflambeau@hotmail.com
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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

Résidentiel et commercial
Service rapide et courtois 24h/24 • 7jours/7 
Garantie de la propreté sur votre pelouse

514 269-6793   
alex.lafleur79@gmail.com


