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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 novembre 
Le mercredi 1er novembre 2017, 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 novembre 2017.

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

LeFlambeau

Des suggestions pour 
un Coup de chapeau ?

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

journalleflambeau@hotmail.com

ÉCho deS LoiSiRS  |  aVis

bonjour à tous!
ce mois-ci, nous avons la chance 

de vous informer qu’une place s’est 
libérée au sein de notre groupe 
d’administrateurs!! par cet évé-
nement, nous vous rappelons que 
notre mission est d’organiser des 
événements et des activités pour 
amuser, divertir et rassembler les 
gens dans notre beau village! nous 
vous invitons à poser votre candi-
dature à bras ouverts en donnant 
votre nom à la coordonatrice des 

loisirs, odile gauvin, en contactant 
un des administrateurs (alexandre 
provost, catherine cardinal, Frede-
ric Fournier, pascale Valton münch, 
Vianney cortes et Jessica Vézina) ou 
bien en nous écrivant sur notre page 
Facebook!
nous te remercions beaucoup 

alain de ton implication et nous te 
souhaitons bonne chance dans tes 
nouveaux défis!

Pascale Valton-Münch, 
secrétaire de l’ALSA

Le Mot DU C.A.

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Vous avez des idées ?
Envie de bouger ?
Contactez-nous !

loisirs@saint-alexandre.ca 

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

ACtIVItÉS LIBReS gYmnase de l’École
LeS ÉqUIpeS Sont CoMpoSÉeS SUR pLACe. 
BIenVenUe AUx noUVeAUx joUeURS !

BADMINTON 
du 26 septembre au 12 décembre 2017
Mardi de 19 h 30 à 21 h 30 - Gymnase de l’école
16 ans et plus
la participation est gratuite, aucune inscription nécessaire.  

MuLTISPOrTS 
du 28 septembre au 7 décembre 2017
Jeudi de 19 h à 20 h - Gymnase de l’école
6 à 12 ans
1$ par enfant par participation, aucune inscription nécessaire. 
les parents sont invités à bouger et participer gratuitement avec leur 
enfant. 
L’activité se termine maintenant à 20 h !

une séance d’essai gratuite 
pour bouger en famille
Jade et caroline, de cardio plein air saint-
Jean-sur-richelieu, invitent tous les membres 
de la famille à venir bouger tous ensembles le 
samedi 4 novembre 2017 au terrain des loisirs, derrière le pavillon. 
essayez une nouvelle façon de bouger en famille, le tout gratuitement ! 

Cardio Bambin à 13 h- parent-enfant (3 à 5 ans)
cardio-bambin est un programme d’entraînement qui utilise le jeu 
pour contribuer au développement moteur de l’enfant âgé entre 3 et 
5 ans tout en permettant au parent de profiter d’un bon entraînement 
cardiovasculaire et musculaire.

Cardio Musculation à 13 h 30 - 8 ans et plus
composé d’un entraînement par intervalles structurés, le programme 
comprend un échauffement, une période d’effort cardiovasculaire et de 
la musculation avec bande élastique et matelas d’exercice. une période 
de relaxation inspirée du tai-chi clôture chaque entraînement. les pa-
rents avec bébé en poussette sont les bienvenus!

EN RAPPEL

L’équipe de l’activité Multisports recherche des parents béné-
voles intéressés à partager, une semaine sur deux, l’animation 

de l’activité destinée aux enfants de 6 à 12 ans. Intéressés ? 
Contactez la coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5.

odiLe GAuVin, coordonnatrice  
Loisirs, culture et communications

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

PrOChAINeS SéANCeS Du 
CONSeIL MuNICIPAL
en raison des élections muni-

cipales, la prochaine séance du 
conseil municipal est prévue le 
lundi 13 novembre à 20 h. la deu-
xième séance du mois de novembre 
suivra dès la semaine suivante, soit 
le lundi 20 novembre à 20 h. les 
séances ont lieu à la salle du conseil 
de l’hôtel de ville au 453, rue saint-
denis à saint-alexandre.

COLLeCTe De feuILLeS
sur le territoire de la municipalité 

de saint-alexandre, la collecte des 
feuilles mortes sera effectuée par 
compo haut-richelieu le mardi 14 
novembre. les sacs doivent être 
oranges, transparents ou biodé-
gradables. il n’y a aucune limite 
de sacs. il ne doit y avoir aucune 
branche dans les sacs.

COLLeCTe DeS OrDureS 
MéNAGèreS - ChANGeMeNT 
à L’hOrAIre
À partir du 1er novembre, la col-

lecte d’ordures s’effectuera aux 
deux semaines pour toute la période 
hivernale. le calendrier détaillé peut 
être consulté ou téléchargé en visi-
tant www.compo.qc.ca .

ferMeTure DeS équIPeMeNTS 
réCréATIfS eT SPOrTIfS
pour des raisons de sécurité, les 

équipements récréatifs et sportifs 
ont chacun leur calendrier annuel 
d’ouverture, les dates d’ouverture 
et fermeture suivant les conditions 
météorologiques. certains seront 
donc fermés pour les prochains 
mois.

le parc de planche à roulette sera 
accessible jusqu’au 1er novembre, 
puis les modules seront ensuite 
déplacés pour permettre la prépa-
ration de la glace sur la patinoire. 
les modules de jeux et les balan-
çoires du parc marie-Jeanne-Fré-
geau sont aussi touchés par la 
fermeture, la surface amortissante 
n’étant plus assez performante pour 
garantir la sécurité des usagers 

en cas de chute. ces équipements 
seront donc fermés jusqu’au mois 
de mai. il en est de même pour les 
terrains de soccer, balle molle, bas-
ketball et le circuit d’habileté au soc-
cer. l’accès aux terrains de tennis 
ne sera pas possible jusqu’au mois 
d’avril.

la structure de glissade est un 
équipement dédié à une activité 
hivernale et est donc fermée entre 
les mois de mars et décembre. les 
parents des jeunes qui y montent ou 
y grimpent sont par la présente avi-
sés que l’utilisation de la structure 
de la glissade durant cette période 
est fortement déconseillée.

SéCurITé à L’hALLOweeN
le service de sécurité incendie de 

saint-alexandre assurera la sécurité 
des petits chasseurs de bonbons le 
soir de l’halloween, le mardi 31 oc-
tobre prochain. une équipe sera en 
place à la caserne pour les accueillir 
et une autre équipe patrouillera les 
rues. respectez les consignes de 
sécurité et soyez prudents !

VeNTe De DéMéNAGeMeNT 
Au Cerh
le centre d’entraide régional 

d’henryville tiendra une vente au 
comptoir familial du 10 au 20 oc-
tobre, entre entre 9 et 16 heures. 
le prix est de 10 $ le sac vert (vête-
ments et articles). le cerh démé-
nagera ensuite dans de nouveaux 
locaux. le centre d’entraide régio-
nal d’henryville est situé au 854, 
rue st-Jean-baptiste, local 101, à 
henryville.

NOuVeLLe CrOIx De CheMIN
grâce au travail de monsieur robert 

bourgeois, le rang sainte-marie est 
orné d’une nouvelle croix de chemin 
plantée au 530, rang sainte-marie.

monsieur bourgeois s’est inspiré 
d’une croix construite par monsieur 
hervé saint-amand en 1957 ou 
1958, pour en faire une réplique as-
sez similaire. la photo suivante, da-
tant de 1974, lui a été grandement 

utile. le cœur, les lettres inri ainsi 
qu’une vierge qui y sont manquants 
ont été ajoutés à la nouvelle croix. 
de petits cœurs ornent maintenant 
le soleil (le cercle central).

monsieur bourgeois a été aidé des 

employés municipaux pour l’ins-
tallation de la croix le mercredi 6 
septembre dernier. sur la dernière 
photo, il pose au pied de son œuvre 
accompagné des conseillers muni-
cipaux messieurs laurent pate-
naude et bernard rousselle.

Pour toute autre information, consultez notre site web :

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

quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

rOMANS
abigaël, messagère des anges, t. 2 dupuy, marie-bernadette
bénédiction dufault, olivier
c’est le cœur qui lâche en dernier atwood, margaret
chevaliers d’antarès, les. 7 : Vent de trahisons robillard, anne
eva braun, t. 1 : un jour mon prince viendra charland, Jean-pierre
Famille du lac, la. 3 : hélène côtes, gilles
Fille d’avant, la delaney, Jp
Fille qui rendait coup pour coup, la (millénium, 5) lagercrantz, david
Frappe-toi le cœur nothomb, amélie
ils vont tuer robert Kennedy dugain, marc
Je préfère qu’on soit amants g, sylvie
Jour où les lions mangeront de la salade verte, le giordano, raphaëlle
mercy mary patty lafon, lola
mourir d’oubli hamel, andré
noble sur l’île déserte, la laberge, rosette
sanctuaire du mal, le goodkind, terry
un outrage mortel penny, louise
un temps nouveau duff, micheline
undergroung railroad Whitehead, colson
une colonne de feu Follett, Ken
une promesse pour alice saint-pierre, Éliane
Vengeance du pardon, la schmitt, Éric-emmanuel

DOCuMeNTAIreS
devoirs : la boîte à outils lambert, annie
Fais-le pour toi dufort, Frédérique
guinness World records 2018 collectif
psy-guide de la discipline : pour les enfants de 0 à 10 ans, le Vallières, suzanne

BANDeS DeSSINéeS ADO/ADuLTeS eT OuVrAGeS JeuNeSSe
cora tsouflidou (chef d’entreprise) hébert, mélanie
expériences de mini-Jean, les. 2 a., alex
immense valise de Valérie, l’ munsch, robert

RÉjeAn MeSSIeR, responsable de la bibliothèque    |    biblio@saint-alexandre.ca   •  http://regard.csdhr.qc.ca

Une promesse pour Alice 1
Éliane Saint-Pierre

1946, saint-antoine-le-Vieux.  louise chénier, 
seize ans, est engagée comme domestique 
par le notaire philippe dorval et son épouse 
odette.  la jeune fille, issue d’un milieu pauvre, 
s’applique dès lors à suivre bien sagement les 
ordres de ses patrons.  mais bientôt le notaire 
tente de se rapprocher d’elle et devient de plus 
en plus insistant, allant même jusqu’à éloigner 
sa femme pour parvenir à ses fins.  lorsque la 
vérité éclate au sein de la famille dorval, philippe congédie son employée 
sans préavis.
enceinte et esseulée, louise n’a d’autres choix que de retourner à mon-
tréal, auprès de sa mère atteinte de tuberculose et de ses deux frères.  elle 
y mène sa grossesse à terme en multipliant les efforts et les sacrifices, 
puis met au monde une belle petite fille, alice, qu’elle doit se résigner à 
confier à la crèche, aux bons soins des religieuses.
son statut d’orpheline la suivant comme une tare depuis sa tendre en-
fance, alice sent l’appel de la liberté et quitte le couvent à l’aube de l’âge 
adulte.  d’abord serveuse, puis hôtesse à l’expo 67, elle construit labo-
rieusement sa confiance et connaît ses premiers émois sentimentaux.
malgré tous ces bouleversements, sans oublier l’effervescence de son 
époque, l’attachante orpheline se mettra en tête de découvrir le fin mot de 
l’histoire sur ses origines.  et si la promesse d’une vie meilleure s’accom-
plissait enfin pour alice ?
1Quatrième de couverture

Journal d’aurélie laflamme, 4 desjardins, india
Journal secret d’alice aubry, 11 ans, le (v. 1) louis, sylvie
louis cyr (connais-tu ?, 19) ménard, Johanne
louis garneau (chef d’entreprise) hébert, mélanie
ne dis à personne que j’aime alexis messier, 1 cousineau, mélanie
terry Fox (connais-tu ?) ménard, Johanne

À VOTRE AGENDA
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LA FAbRique en MARChe

SONT DeVeNueS DISCIPLeS Du ChrIST PAr Le BAPTêMe
raphaëlle et Léa, filles de david st-denis et d’amélie corriveau baptisées 
en l’église st-sébastien.

ONT éTé INhuMéS Au CIMeTIère SAINT-ALexANDre
esthel Vigeant de Farnham, 84 ans, veuve de Fernand st-pierre, soeur de 
maryse. françoise Laporte, 81 ans, fille de napoléon laporte et de lau-
renza boudreau. 

reMerCIeMeNT
nous tenons à remercier m. robert bourgeois ainsi que son équipe de bé-
névoles pour la restauration et l’installation de la croix de chemin du rang 
sainte-marie. merci pour ce beau travail !

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 Fernand  à partir de 19h. 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
Date : Samedi 4 novembre 2017 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

AteLIeR D’InfoRMAtIon 
Accès Autonomie et Le Club de l’âge d’or de St-Alexandre vous invitent à 
un atelier d’informations sur :
- Les programmes gouvernementaux pour maximiser vos crédits d’impôt
- Les soins et l’aide à domicile
présenté par manon sauvé, présidente et conférencière
Mercredi 25 octobre 2017 de 9h30 à 11h
Pavillon des loisirs, 440 rue Bernard, Saint-Alexandre
ouvert à tous et c’est gratuit !
Pour permettre de bien planifier la rencontre, il est suggéré de confirmer 
votre présence au: 438-882-7542 ou 450-358-1029

CARteS De MeMBReS 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
prix : membre du club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
Info : Richard Bernier au 450-358-5145 Lise Rousseau au 450-358-1029.

poULet 
AU RoMARIn 
et CItRon
1 paquet de 4 poitrines 
de poulet
4-5 branches de 
romarin frais
2 citrons
1/2 tasse de bouillon 
de poulet
q.S. poivre

mettre les poitrines de poulet dans une 
mijoteuse et ajouter du poivre au goût;
dans un chaudron, faire chauffer le bouillon 
de poulet et le jus de 1 citron;
couper l’autre citron en tranches minces 
et l’ajouter avec le romarin au mélange de 
bouillon, faire frémir 5 minutes;
Verser sur les poitrines de poulet et cuire 3 
heures à faible intensité à la mijoteuse.
***Si vous trouvez que vous n’avez pas 
assez de bouillon, rien ne vous empêche 
de doubler la recette***LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 

les moins de 18 ans

offRe

Logement à louer au 1559, rue st-gérard, haut 4 1/2 pour plus d’informations 
me contacter au 450 346-6532.

MAdAMe GÂteAu

AffICHeZ-VoUS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com
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CoMMuniquÉS

Salon arts, artisanat et gourmandises

l’aFÉas de sainte-brigide présente pour une 23e année consécutive son salon 
des arts, artisanat et gourmandises.

cette expovente réunit plus de 35 artisans de la région et des environs. ils vous 
présenteront diverses œuvres d’art et objets artisanaux uniques, ainsi que des 
produits du terroir québécois. nous misons sur la qualité, la variété et l’origi-
nalité des produits offerts. 

les visiteurs pourront également participer aux tirages de prix de présence.

le tout aura lieu le samedi 28 octobre et le dimanche 29 octobre 2017, de 10 h 
à 16 h au centre municipal situé au 510, 9e rang à sainte-brigide.

l’entrée est gratuite. Pour informations : Isabelle Derasp  514 929-2912

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

www.facebook.com/AsLoSA
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Pas besoin 
d’être un 
grand détective 
pour trouver 
un service
impeccable.

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


