
Volume 43 Numéro 2 octobre 2018

Pour former son comité 2019  

Plusieurs postes 
d'administrateurs seront 

disponibles à L'ALSA
Détails en page 2

Écho de la municipalitÉ
Avis et 
offre d'emploi
pages 5 et 6

la fabrique en marche
Bon Dieu! 
D'y ou's'qu'on s'en va? 
page 12

Écho des loisirs
Mots de départ 
et d'arrivée
page 3 

/caissehautrichelieu450 357-5000 



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
43

 N
um

ér
o 

2 
  o

c
to

b
r

e
 2

01
8

2

Sommaire
Écho des loisirs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  pages 2 et 3 
Écho de la Municipalité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . page 5
Saint-Alex en feux 2018   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . page 7
Des nouvelles de l'école   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . page 11
La Fabrique en marche   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .pages 12 et 13
Le Club de l’Âge d’or   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . page 13
Madame Gâteau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . page 13
À la bibliothèque   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . page 15
Communiqués   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . page 17
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Monique Méthé et Yves Mallette : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : 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 7 novembre 2018, 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 novembre 2018.

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

LeFlambeau

ÉCho deS LoiSiRS  |  le mot du c.a.

Plusieurs postes 
d'administrateurs seront 
disponibles à l'ALSA
L’Association des loisirs de Saint-Alexandre, aussi connue sous 

l’acronyme «ALSA», est un organisme sans but lucratif qui a pour 
mission d’organiser des activités de loisirs pour les enfants, adolescents 
et adultes de la municipalité.
tous les citoyens résidant à saint-alexandre et âgés de 18 ans ou plus 

sont automatiquement membres de l’association. ils sont invités à assister 
à l’assemblée générale annuelle des membres. l’association est gérée par 
un conseil d’administration composé de sept citoyens bénévoles agissant à 
titre d’administrateurs.
lors de la prochaine assemblée générale, l'alsa aura plusieurs postes 

d'administrateurs à pourvoir afin de compléter son comité.

Un peu d'histoire
l’association des loisirs de saint-alexandre, fondée officiellement le 23 

mai 1962 par m. maurice bessette et mme claire harbec bessette, m. 
bernard frégeau et mme marie-Jeanne brodeur ainsi que messieurs andré 
Galipeau et Joseph audette, contenait une charte de 40 articles. entre 
autres, l’article 2 élaborait les buts de l’association : organiser les loisirs 
des enfants, des adolescents et des adultes des deux sexes, résidant dans 
saint-alexandre. promouvoir le développement moral, culturel, artistique 
et physique des résidents, au moyen des loisirs. intéresser les parents et 
tous les citoyens aux problèmes des loisirs et les renseigner au moyen de 
publications, cours, conférences, ect…*

Le rôle d'un administrateur
«Un administrateur amène des idées d'activités pour les gens de la 

Municipalité.  Il les crée, les bâtit, les améliore et les organise à partir de 
choses qui l’intéresse et qui pourraient susciter l’intérêt de la communauté.  
Il prend part aussi à l’élaboration des diverses activités qui garnissent le 
calendrier municipal telle que la fête nationale, l'illumination du sapin de 
Noël, le cinéma intérieur et extérieur en passant par la gérance de la cantine 
et bien sûr, votre Flambeau.
Il doit aussi administrer un budget afin que tous les sous-comités aient les 

outils nécessaires à leur bon fonctionnement.
Par-dessus tout, il doit être imaginatif, avoir un bon sens de l’humour et 

de la communication, doit aimer travailler en équipe tout en ayant un bon 
sens de l’initiative. Quand un administrateur croit en un projet, il doit faire 
valoir son point de vue et defendre ses idées devant les autres membres du 
conseil. Le tout se fait dans l'harmonie et le respect, en tout temps.
L'ALSA et ses administrateurs sont un lien direct avec la Municipalité, 

la voix des gens qui ont à coeur les loisirs et la culture au sein d'une 
communauté » - Alexandre Provost, président de l'ALSA.

Vous désirez vous impliquer dans la communauté ? Vous voulez organiser 
des événements et des activités pour amuser, divertir et rassembler les gens 
dans notre village ? l'alsa vous invite donc à poser votre candidature. 
Écrivez-nous au loisirs@saint-alexandre.ca ou via la page facebook/
aslosa. la date de la prochaine assemblée générale sera connue sous peu 
et vous sera dévoilée dans la prochaine édition de votre journal.

*Source : www.saint-alexandre.ca
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odiLe GAuVin,  Coordonnatrice - Loisirs, culture et communications      ogauvin@saint-alexandre.ca • 450 346-6641, poste 5

Nouveautés pour la programmation d'hiver
Vous avez des idées de cours ou des activités que vous souhaitez 

retrouver à saint-alex à l'hiver prochain ? Écrivez-nous pour nous faire vos 
propositions au loisirs@saint-alexandre.ca.

Offre d'emploi préposé plateaux
consultez la page 5 des nouvelles municipales pour plus d'informations.

Animation Multisports
tu aimes faire du sport ? tu aimes travailler avec les jeunes ? tu as plus 

de 16 ans ? l'alsa a une solution pour toi ! nous sommes présentement à 
la recherche d'une personne dynamique pour superviser et animer l'activité 
multisport.

Horaire : Jeudi soir de 19 h à 20 h 30 de novembre à juin
Salaire : 20 $ par soirée

Tu es intéressé ? 
contacte la coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5 ou au 
loisirs@saint-alexandre.ca. 

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

EN RAPPEL
ACTIVITÉS LIBRES GYmnase de l’École

bAdMiNTON - mardi 19 h 30
16 ans et plus. aucune inscription requise, les parties se jouent en 
rotation selon les joueurs présents. les joueurs peuvent apporter leur 
raquette.

HOckey cOSOM - Vendredi 19 h  
16 ans et plus. inscription requise chaque semaine auprès de Kevin 
santerre au 514 919-5794. les parties se jouent en rotation selon les 
joueurs présents. les joueurs doivent fournir leur bâton avec palette de 
plastique non-marquant.

Règles d'utilisation du gymnase durant les activités de loisir
• Bouteille d’eau seulement, pas de nourriture ;
• Port d'espadrilles non marquantes ;
• Utilisation respectueuse des installations et du matériel ;
après chaque utilisation, tout matériel ou équipement doit être rangé et le 
local doit être propre.

Mot de départ d'Odile
bonjour à tous,

Voilà bientôt cinq ans que je suis à l’emploi de la municipalité de 
saint-alexandre en tant que coordonnatrice des loisirs. J’ai eu 
la chance de réaliser bien des projets et d’explorer de nouvelles 
avenues. 
depuis l’hiver dernier, je prépare un tout nouveau projet… plus 
personnel cette fois. quand vous lirez ces lignes, j’aurai laissé mon 
poste de coordonnatrice pour occuper celui de maman pour la 
première fois. ce sera une expérience renversante !
en attendant mon retour en octobre 2019, anne tremblay, la 
coordonnatrice des loisirs pour la prochaine année, saura prendre 
le flambeau avec brio. n’hésitez pas à lui faire part de vos projets et 
vos idées, la communauté doit vibrer aux rythmes de ses citoyens ! 

À l’an prochain !

Odile Gauvin,
coordonnatrice – Loisirs, culture et communications

Mot d'arrivée d'Anne
ne faites pas le saut si vous ne reconnaissez pas la coordonnatrice 
des loisirs en vous présentant au bureau municipal ou lors des 
différents événements ! Je serai ici pour un an et c'est pour moi un 
vrai bonheur de revenir dans ma région (je suis originaire de saint-
Jean) pour occuper ce poste ! au plaisir de vous rencontrer lors des 
activités à venir !

Anne Tremblay, récréologue
coordonnatrice – Loisirs, culture et communications
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PROcHAiNe SéANce dU cONSeiL 
MUNiciPAL

lundi 5 novembre 2018 à 20 h, à 
l'hôtel de ville situé au 453 rue saint-
denis.

pour en savoir plus sur les décisions 
du conseil municipal, les procès-
verbaux des séances peuvent être 
consultés à www.saint-alexandre.ca/
ma-municipalite/proces-verbaux/ .

cHANGeMeNT à L'HORAiRe dU 
bUReAU MUNiciPAL

dans le cadre du jour du souvenir, le 
bureau municipal sera fermé le lundi 
12 novembre.

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 mercredi 31 
octobre 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 !

NOUveLLeS LiMiTeS de viTeSSe 
dANS LA zONe URbAiNe

la municipalité de saint-alexandre 
informe les usagers de la route que 
des nouvelles limites de vitesse sont 
maintenant en vigueur dans la zone 
urbaine. ces ajustements découlent 
des conclusions de la consultation 
publique concernant le circuit de 
mobilité active adopté au printemps 
2017. ils visent à rendre les rues 
plus sécuritaires et favoriser les 
déplacements actifs dans toute la 
zone urbaine.

la signalisation est déjà mise en 
place et doit donc être respectée dès 
maintenant.

limites de vitesse maintenant en 
vigueur dans la zone urbaine de 
saint-alexandre :

• 40 km/h sur toutes les rues du 
secteur urbain

•  30 km/h sur toute la longueur 
de la rue bernard et dans la zone 
scolaire de la rue saint-denis

•  50 km/h sur la rue Saint-Denis, sur 
la montée de la station au sud de 
la rue de la chute et sur la montée 
lacroix

bieNTôT LA NeiGe !
Abri d'auto temporaire

l'installation d'un abri d'auto 
temporaire est autorisée entre le 
15 octobre et le 15 avril. aucun 
permis n'est requis pour 
l'installation d'une telle structure. 
un abri d'auto temporaire doit 
être installé dans l'aire de 
stationnement ou dans l'allée d'accès 
et ne doit pas être installé dans 
l'emprise de rue.
Stationnement

il est interdit de stationner ou 
d'immobiliser un véhicule sur le 
chemin public entre 23 h et 7 h du 15 
novembre au 1er avril inclusivement 
et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité. il est interdit, en tout 
temps, de stationner un véhicule 
sur les bandes multifonctionnelles 
réservées aux usagers actifs.

ceNTRe d’eNTRAide 
d’HeNRyviLLe, Le cOMPTOiR 
fAMiLiAL AUx MiLLe TRéSORS 
A dU NOUveAU 

À partir du mois d’octobre, le 
comptoir sera ouvert le 4ième samedi 
du mois de 9 h à 12 h. de plus, le 
centre sera ouvert le 19 octobre de 
16 h à 19 h pour le magasinage des 

costumes d’halloween.
pour informations, contactez 

le cerh au 450-299-1117 ou 
présentez-vous au 791 st-Jean-
baptiste à henryville.

PANieRS fRUiGUMeS POUR LA 
SAiSON HiveRNALe

le centre d’entraide régional 
d’henryville vous offre l’opportunité 
d’acheter un beau panier de fruits 
et de légumes frais toutes les deux 
semaines, le vendredi, à partir du 5 
octobre 2018. les paniers au coût 
de 12 $ le petit panier et 20 $ le gros 
panier doivent avoir été payés une 
semaine à l’avance.

pour information ou inscription, 
contactez le cerh au 450 299-1117 
ou via le facebook de fruigumes.

MiLieU AGRicOLe, SOyez 
viGiLANT !

la saison des récoltes est maintenant 
arrivée et les travaux intenses dans 
les champs agricoles ont commencé. 
pour les automobilistes, cela veut 
dire de réapprendre à partager la 
route avec la machinerie agricole. 
rappelons que les agriculteurs sont 
dans l’obligation de respecter le 
code de la sécurité routière, lequel 
inclut divers éléments de visibilité. 
la machinerie agricole a le droit de 
circuler sur les routes, mais il leur est 
interdit de circuler dans l’accotement. 
il devient donc encore plus important 
pour les automobilistes d’agir avec 
prudence et d’être patients.

comment dépasser un véhicule 
agricole ? on peut dépasser une 
machine agricole en empiétant sur :

• une ligne simple continue ;
• une ligne double continue ;
•  une ligne double formée d’une 

ligne discontinue et d’une ligne 
continue.

et uniquement si on peut effectuer 
la manœuvre de dépassement sans 
danger pour les autres usagers de la 
route.

Le bRûLAGe de feUiLLeS 
MORTeS, c'eST NON !

les feuilles mortes qui tomberont 
sous peu pourraient faciliter la perte 
de contrôle des incendies, surtout 
si l’automne est à la hauteur de l’été 
2018 que nous avons connu. chaque 
automne, les pompiers municipaux 
et la sopfeu interviennent sur 5 
incendies allumés par la perte de 
contrôle d'un brûlage.

le vent a facilement de l’emprise 
sur les feuilles mortes. en plus de 
les assécher, il les fait voyager d’un 
endroit à un autre. situation qui, 
lors d'un brûlage, pourrait entraîner 
des dommages, oui à la forêt, 
mais aussi à des résidences ou à 
d'autres biens. c’est pourquoi la 
sopfeu recommande à la population 
d'éviter le brûlage et d’opter pour 
des solutions écologiques comme 
le compostage, la tonte des feuilles 
mortes ou encore la cueillette des 
résidus verts.

l’automne étant encore propice 
aux incendies de forêt, la sopfeu 
poursuit le calcul du danger 
d’incendie jusqu’au 31 octobre. il y 
a encore plusieurs belles journées 
ensoleillées à venir, vous pouvez les 
aider à réduire les risques que des 
incendies soient allumés en diffusant 
le pictogramme de la sopfeu et en 
consultant l'information concernant 
le danger d'incendie sur leur site 
http://sopfeu.qc.ca/. 

  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

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Titre de l’emploi : PRÉPOSÉ AUX PLATEAUX

Type de poste :   Emploi à temps partiel, avec horaire variable, occasionnellement 
du lundi au vendredi, le soir, et les fins de semaine, le jour et le 
soir.

Embauche : Urgent dès que possible (Idéal pour un étudiant)

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le 
texte, mais inclut les deux genres.

La municipalité de Saint-Alexandre est présentement à la recherche d’une personne 
responsable et débrouillarde pour combler le poste de préposé aux plateaux.

PRINCIPALES TÂCHES :
Sous l’autorité du chef de service, le préposé aux plateaux aura les tâches suivantes 
à exécuter :
• Responsable de la préparation des locaux pour le déroulement des activités;
•  Assurer la surveillance et offrir l’assistance nécessaire aux participants de 

certaines activités;
• Assurer la sécurité des usagers et des lieux;
• Assurer l’entretien des lieux pour maintenir la propreté;
• Accomplir toutes tâches connexes à son emploi;

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
•  Aime travailler physiquement ou manipuler les instruments et accomplir des 

tâches répétitives, selon les directives données;
• Aimer travailler en contact avec les personnes ou les aider.
•  Être disponible à des heures variables, occasionnellement le soir, la fin de semaine 

et/ou les jours de congé scolaire selon l’horaire des évènements à caractère 
culturel et familial. L’horaire de travail sera envoyé par courriel;

•  La personne recherchée doit être dotée de qualités distinctives, telles que la 
capacité d’adaptation, l’autonomie, avoir de la débrouillardise et posséder une 
bonne forme physique;

•  Avoir une formation de premiers soins valide (en fournir l’attestation) sinon 
accepter de suivre la formation;

Taux horaire : 15 $/ heure ( 4 à 20 heures/semaine selon la saison )
Lieux de travail : le Pavillon des loisirs, le gymnase de l’école durant le camp de 
jour, le parc Marie-Jeanne Frégeau, la cantine, la patinoire et la glissade.
Les personnes intéressées sont priées de communiquer par courriel ou par téléphone 
avec :

Michèle Bertrand, directrice générale 
453, rue Saint-Denis Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 

Téléphone : 450 346-6641 poste 2 • Télécopie : 450 346-0538 
Courriel : dg@saint-alexandre.ca

OFFRE D’EMPLOI

TRAvAUx d'eNTReTieN dU RéSeAU d'AQUedUc

23, 24 et 25 octobre 2018

la municipalité de saint-alexandre effectuera des travaux d'entretien sur le 
réseau d'aqueduc. les travaux de rinçage des bornes d'incendie se feront les 
23, 24 et 25 octobre entre 7 h 30 et 19 h par les employés municipaux.

le rinçage des conduites permet d'évacuer les particules ou les débris du 
réseau qui ont pu se former sur les parois des conduites. cette opération est 
nécessaire afin d'assurer le maintien d'une bonne qualité de l'eau distribuée par 
le réseau d'aqueduc.

ces travaux occasionneront une baisse temporaire de la pression d'eau 
et donneront possiblement une coloration jaunâtre à l’eau. dans une telle 
situation, vous êtes priés :

•  De vidanger les conduites de votre propriété, en dehors des heures de travaux, 
en ouvrant les robinets d'eau froide et en laissant couler l'eau jusqu'à ce 
qu'elle redevienne incolore ;

• De ne pas consommer l'eau ;

•  D'éviter de faire la lessive. L'eau colorée pourrait occasionner des taches sur 
les tissus. il est alors déconseillé d'utiliser de l'eau de Javel qui a pour effet de 
fixer ces taches sur les tissus. Vous pouvez vous procurer un savon détachant 
en vous présentant au bureau municipal.

nous sommes désolés des inconvénients que cette opération pourrait causer et 
nous vous remercions de votre collaboration.

pour plus de renseignements, contactez-nous au 450 346-6641 ou visitez le 
www.saint-alexandre.ca/eau-potable/.

Municipalité de Saint-Alexandre HeUReS d'OUveRTURe 
453, rue saint-denis fermé entre midi et 13 h 
saint-alexandre (québec) J0J 1s0 lundi, mardi et mercredi : 9 h à 16 h 30 
téléphone : 450 346-6641 Jeudi : 9 h à 18 h 
courriel : info@saint-alexandre.ca Vendredi : 9 h à 12 h

visitez saint-alexandre.ca pour vous abonner à l'infolettre électronique !

AVIS AUX UTILISATEURS 
DU RÉSEAU D'AQUEDUC

  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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Achalandage record
il n’est pas exagéré d’affirmer que la 12e édition 
du festival Saint-Alex en feux, a connu un vif 
succès.

À cette occasion, la population a assisté en grand 
nombre aux différentes activités du festival les 7, 
8 et 9 septembre. en fait, on a été témoin d’un 
achalandage record et la très grande majorité des 
commentaires au sujet des différents volets du 
festival étaient très positifs.

comme c’est le cas depuis la toute première 
édition, il est primordial de souligner la contribution 
des nombreux bénévoles qui mettent l’épaule à la 
roue pour faire un succès de saint-alex en feux. 
qu’ils proviennent de regroupements comme 
l’association des pompiers de saint-alexandre, les 
artificiers des canonniers, le club Josée ou qu’ils 
offrent leur contribution sur une base individuelle, 
comme c’est le cas de la majorité, l’apport des 
bénévoles est essentiel à la réussite de l’événement.

l’appui de nombreux commanditaires est 
tout aussi fondamental et nous remercions 
chaleureusement tous les bailleurs de fonds 
qui permettent de préparer une programmation 
intéressante pour tous. de ce nombre, il faut noter 
l’appui inestimable de la municipalité de saint-
alexandre qui épaule le festival depuis le début. 
sans cette précieuse contribution, saint-alex en 
feux n’existerait pas.

en terminant, voici les résultats des olympiades 
des pompiers, dont la nouvelle formule a suscité 
des commentaires très positifs. les champions 
sont les pompiers de bedford, suivis au classement 
par ceux de rougemont et de charrette (mauricie). 
quant au titre de « ceux qui ont tout tenté pour 
rejoindre les premiers », il revient à l’équipe des 
pompiers de clarenceville/noyan. enfin, les 
membres de l’Équipe corporative ont été désignés 
comme ceux ayant démontré le meilleur esprit 
d’équipe.

merci encore et à l’an prochain!

Le comité organisateur

UN GROS MeRci !
après cette belle 12e édition de saint-alex en feux, j’aimerais remercier tous les citoyens de notre municipalité 

qui ont répondu à l’invitation du comité organisateur en venant sur le site participer à l’événement. 

Je profite de l’occasion pour remercier plus particulièrement les résidents des rues boulais et des conseillers 
pour leur collaboration et surtout pour leur compréhension, dans la mesure où l’organisation d’un tel festival doit 
leur causer certains inconvénients.

par ailleurs, il va se soi de souligner la participation des pompiers des différentes municipalités qui contribuent 
au dynamisme du festival en s’inscrivant aux populaires olympiades des pompiers.

finalement, je voudrais mettre en relief l’implication de tous mes collègues du service des incendies de saint-
alexandre qui, année après année, consacrent beaucoup de temps et d’énergies dans l’organisation du festival.

Benoit Brodeur,  Directeur du Service des incendies de Saint-Alexandre

St-ALex en Feux, Édition 2018
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Des nouVelles De l’école - Le Petit SAint-ALex 

L’iMAGiNATiON deS JeUx à LA RécRé
le moment tant attendu, la récré ou le temps du 

dîner. il est agréable de s’inventer de nouveau jeu, de 
laisser aller notre imagination. si vous, vous creusez 
les méninges je suis certaine que vous trouverez une 
bonne idée et essayer là. mais de préférence pas un jeu 
qu’on utilise la violence.

Florence

bonjour à vous tous chers citoyens de saint-alexandre! nous sommes des jeunes en service de garde, qui un soir avons présenté un petit journal après 
une semaine d’école, qui traitait de l'actualité de la semaine: ouragan, candidats aux élections. notre éducatrice mme sylvianne a eu une réunion pour le 
flambeau et apporté cette idée que les jeunes puissent avoir la chance de s’exprimer via le flambeau. nous avons dû demander à notre directrice mme 
derome, si cela était possible et heureusement pour nous, elle a dit oui. merci !

J’espère que vous avez aimé, on se revoit le mois prochain!  Le groupe des grands au service de garde

le 1er octobre, il y a eu une 
activité parascolaire.                         

non ce n’était pas les 
élections! c’était le cross-
country qui est pour les 
élèves de la 4e à la 6e année. 
pour l’école il y a seulement 
une personne qui a grimpé                       
sur les marches du podium. 
c’est une élève de 4e année            
florence fontaine. olivier 
bissonnette a terminé dans              
le top 25. bravo à tous les 
participants!                                            

Pierre-Olivier

depuis, deux semaines au service de garde. 
nous avons débuté le programme boKs, ce 
qui consiste à faire de l'activité physique et à 
discuter d'alimentation. notre éducatrice a été 
à une formation donnée par l’athlète olympique 
mme Kim st-pierre. on s’entraine une fois par 
semaine et il y a trois aides-entraineurs qui ont 
été choisis. ah oui! nous avons reçu une trousse 
de départ  qui contient cônes, dossards, ballons, 
verres, pompe de l’organisme boKs,  pour nos 
séances d’entrainements.
À la fin de notre séance, on choisit la personne 

qui s’est surpassée, la première semaine léanne 
fugère et pour la deuxième semaine annabel 
Gagné. félicitations à vous, les filles.

Charles-Antoine

l’automne, est déjà à nos portes. Veuillez 
penser à envoyer  du linge en conséquence 
pour vos enfants. mieux vaut en avoir de trop 
que pas assez. 

Laurence

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 
effectuer 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
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LA FAbRique en MARChe

Bon Dieu ! D'y ou's'qu'on s'en va ?
Vous avez certainement vu que deux faces 

extérieures du clocher sont complètement 
restaurées. La dernière devrait normalement être 
complétée cet automne. Il reste un peu plus de 200 
pi2 à défaire et reconstruire en plus de la salle des 
cloches qui devra être étanchéisée. Le ministère 
des Affaires culturelles, par l'entremise du Conseil 
du patrimoine religieux, supporte 70% du coût des 
travaux estimé à 419 000 $. Un don privé anonyme 
assumera 12% des frais. C'est donc 18% des frais 
(75 000 $) qui devront être couverts par la paroisse 
Saint-Alexandre.

D'autre part, l'Assemblée de Fabrique aménagera 
sous peu un espace multifonctionnel dans la partie 
de la nef sous le jubé. Cet aménagement vise à 
rendre accessible l'église à des activités autres que 
strictement liturgiques.

Il est important de préciser ici que le presbytère, 
l'église et les terrains adjacents sont la propriété de 
la communauté chrétienne de Saint-Alexandre et 
non du diocèse ou encore des paroisses regroupées 
comme certains le laissent croire. C’est l’Assemblée 
de fabrique dont les membres sont élus par 
l’Assemblée des paroissiens et des paroissiennes 
qui en ont la gestion.

L'Assemblée de fabrique voit nos bâtiments 
comme une propriété culturelle et patrimoniale. La 
réalité d'aujourd'hui est différente de celle du passé. 
De nos jours, les offices religieux moins fréquents 
et moins achalandés ne justifient plus l'entretien de 
telles installations. Toutefois leur valeur patrimoniale 
le justifie amplement.

C'est dans cet esprit que l'Assemblée de fabrique 
souhaite mettre sur pied un comité de citoyens 
de tous âges intéressés à identifier les avenues 
s'offrant à nous afin que nos installations répondent 
de plus en plus aux besoins de la communauté et 
d'élaborer un cadre financier à moyen et long terme 
qui permettra d'assurer la pérennité des installations 
et la réalisation des différents projets jugés viables.

Alain Pinard, président 
514-443-4749 • apinard22@icloud.com

Jacques Surprenant, vice-président 
450-296-4466 • jacques.surprenant@yahoo.com

Jacqueline Coulombe Patenaude, secrétaire 
450-357-9234 • jacpat@videotron.ca

Gunter Blum, marguillier 
514-718-3196 • fgblum@hotmail.com

Guy Roy, marguillier 
450-347-6096 • mickou42@hotmail.com

Danielle Clément, marguillière 
450-347-1680 • danielle1957@outlook.com

Gotthard Neeser, marguillier 
450-346-3317 • gneeser@gmail.com

Claude Boudreau, ptre modérateur 
450-741-7446 • claudeboudreau71 @gmail.com

Vous souhaiteriez vous engager dans une telle 
démarche ? N'hésitez pas à contacter un (e) des 
membres de l'Assemblée de fabrique.
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SONT deveNUeS diSciPLeS dU cHRiST PAR Le 
bAPTêMe
béatrice blum-Neeser, fille d'alexandre racicot-neeser et caroline blum 
de St-Jean-sur-Richelieu; Lydia Lamarre, fille de Kevin lamarre et Vanessa 
charland-langlois, baptisée en l’église de st-sébastien.

ONT éTé iNHUMéS AU ciMeTièRe SAiNT-ALexANdRe
Georges vigeant de St-Jean-sur-Richelieu, 91 ans, époux d’Andrée Baraby; 
Lise brisebois, 75 ans et Pierre Perras, 79 ans, de st-Jean-sur-richelieu, 
parents de Danielle; Léopold bonneau de Venise-en-québec, 80 ans, 
conjoint de Gisèle Goineau et père de Pierre et Joey; Alain Rousselle de 
longueuil, 84 ans, fils de marcel rousselle et louise-anna lacroix.

cHic bAzAR ALexANdRiN 
préparez-vous, ça s’en vient à grands pas! Voici les dates: le samedi 10 
novembre de 9 h à 16 h et le dimanche 11 novembre de 10 h à 16 h, au 
presbytère de saint-alexandre,  447 rue saint-denis. 
après 18 ans d'existence, c’est toujours avec plaisir que nous vous 
accueillons et acceptons tous les dons. chaque année, nous travaillons à 
maintenir une belle présentation. 
 merci à notre cli entèle toujours au rendez-vous, année après année. parlez-
en à votre entourage, amis et famille. soyez assurés que tous les profits 
servent au maintien de la bonne condition des bâtiments du patrimoine 
reliGieuX. 
pour plus d’informations, vous pouvez contacter diane au 450-347-0758, 
berthe au 450-346-5910 et Ghyslaine au 450-347-2643. merci beaucoup 
pour votre présence, c’est très apprécié de toute l’équipe du chic bazar 
alexandrin.

LA FAbRique en MARChe

Le CLub de L’ÂGe d’oR

3 tasses de purée de citrouille
2 c. à soupe de farine
2 tasses de sucre
2 c. à thé de gingembre
2 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de muscade
1/2 c. à thé de sel
6 oeufs
1 tasse de lait

préchauffer le four à 350 
°f. mélanger tous les 
ingrédients ensemble. 
Verser dans deux pâtes 
à tarte non-cuites. 
enfourner et c'est cuit 
lorsque le centre est figé.

MAdAMe GÂteAu

TARTE À LA CITROUILLEle club de l'âge d'or organise une soirée de danse tous les premiers samedis 
du mois avec fernand. des tirages ainsi que café et gâteaux seront servis 
en fin de soirée. Venez vous amuser entre amis, on vous attend en grand 
nombre. bienvenue à tous. Prix d'entrée : 8 $
date : Samedi 3 novembre 2018 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

CAFÉ JASETTE 
nos café-jasettes se tiendront tous les mercredis à 13h30, aux deux 
semaines, à compter du 17 octobre. il y aura des jeux, des occasions de 
placoter et pour les gourmands, on prépare de bons biscuits. Vous êtes 
tous les bienvenues.

CARTES DE MEMBRES FADOQ
prix : 22$ 
contacter : Lise Rousseau Tél : 450-358-1029. 

LOCAL 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 : Lise Rousseau au 450 358-1029 / Gonnie Jetten au 450 347-0174

DATE A RETEnIR : LE 21 OCTOBRE 2018
nous organisons un brunch au profit de l’âge d’or de st-alexandre
salle des chevaliers de colombs d’iberVille conseil 3206 
335 6e avenue  st-Jean sur richelieu  
Prix : adulte :  12$ • Enfant  6 a 12 ans : 6$ • Enfant de 1 à 5 ans : GRATUIT 
billets : Lise Rousseau : 450-358-1029 ou Gonnie Jetten : 450-347-0174

LeS PetiteS AnnonCeS GRATUITES pour 
les moins de 18 ans

DEMAnDE
caissier/caissière au dépanneur de st-alexandre à temps plein et partiel.
contacter le propriétaire au 514-276-4127 ou envoyez votre cV par courriel à 
tyy2003@gmail.com

OFFRE
Vous manquez de temps, vous êtes trop occupé pour faire 
votre entretien ménager régulier! alors madame blancheville, 
la pro du nettoyage, est disponible. contactez-moi au 450-895-2272
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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

 

 
 

  
 

 

Nos produits sont certifiés en laboratoire. 
Parlez-en à votre conseiller en environnement.

520, rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre 
450 542-0717 • lessablessurprenant@gmail.com
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merci à tous ceux et celles qui ont utilisé nos services cet été 
malgré les travaux que nous avions à l’extérieur de l’école 
et à l’intérieur de la bibliothèque. Votre compréhension est 
appréciée! nous voilà de retour à la normale depuis le début 
du mois de septembre.

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
À tombeau ouvert chabin, laurent
alliance des ténèbres, l' boyer, annabelle
anatomie de l'horreur King, stephen
birdie lindberg, tracey
chambre 1002 brouillet, chrystine
clan picard, le. 1 : Vies rapiécées charland, Jean-pierre
des papillons pis des fins du monde larochelle, alexandra
Été d'avant, l' (l'académie) beauchesne, sarah-maude
femme de l'ombre, la (trilogie des ombres, 2) arnaldur indridason
héritage des dansereau, l' monast, marie louise
Je t'aime beaucoup cependant boulerice, simon
Jelly bean francoeur, Virginie
Jeune fille du rang, la desbiens, anne-marie
majordome et petites bouchées dubreuil, annie
marche des nuages, la. 3 : l'infâme ouimet, Josée
paris est à nous moyes, Jojo
passage des ombres (trilogie des ombres, 3) arnaldur indridason
prénoms Épicènes, les nothomb, amélie
quête d'alice Gagnon, la. 1 : une fille de chicoutimi chevrier, louise
saisons de l'espérance, les. 2 : le désenchantement Gougeon, richard
sauvez la reine ! (les enquêtes de l'inspecteur higgins, 29) Jacq, christian
si tu t'éloignes de moi fielding, Joy
sous terre personne ne vous entendra crier Gallerne, Gilbert
testament de maggie, le lessard, daniel
thelma, louise et moi delvaux, martine
un poignard dans un mouchoir de soie lalonde, robert
unité alphabet, l' adler-olsen, Jussi
William et Éva, 2 : le magasin général calvé, mélanie

dOcUMeNTAiReS
apprendre sur le tas diouf, boucar
art de réussir toutes ses photos avec son téléphone…, l' champagne, alexandre
Journal d'irlande : carnet… Groult, benoîte
tout ce qui bouge n'est pas tdah falardeau, Guy

bANdeS deSSiNéeS AdO/AdULTeS eT OUvRAGeS JeUNeSSe
aîe aîe eye (Game over, 16) midam et al
apocalypse boy (Kid paddle, 3) midam et al
chevaliers d'Émeraude. Épisode 1 : Wellan robillard, anne
chorale des animaux, la Voyer-léger, catherine
Étoile du matin, l' (largo Winch, 21) francq, philippe et al
Génie militaire (léonard, 49) turk & de Groot

Juliette à hollywood brisset, rose-line
Kate's hell (I.R.$, 18); Seigneurs financiers, Les (I.R.$, 19) Vrancken & Desberg
légendaires, les. 20 : World without le royaume… sobral, patrick
légendaires, les. origines, 1, 2, 3, 4, 5 sobral, patrick
légendaires, les. parodia, 2, 3 sobral, patrick
mimi pourquoi dubreuil, Émilie
mondes de thorgal, les.  la jeunesse, 5, 6 surzhenko, r. & Yann
montagne du temps, la (… thorgal, Kriss de Valnor, 7) Vignaux, f.
reviens sur terre esther bisaillon, Josée
symphonie en bill majeur (boule & bill, 38) cazenove & bastide
un premier jour d'école ? martinez, iris
Xiii mystery, 2, 3, 7, 11, 12 taduc, o.

RÉJEAn MESSIER, Responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca

L’art de réussir toutes 
ses photos avec son 
téléphone cellulaire  1
AlexAndre ChAmpAgne

« dans les dernières années, j’ai pris 
conscience du potentiel inouï du téléphone 
que nous avons tous entre les mains. quand 
on sait comment s’en servir, il nous donne 
le pouvoir de raconter des histoires, de 
communiquer et d’inspirer les gens à travers 
des photographies de qualité exceptionnelle. »
des photos de bouffe aux selfies en passant par les portraits et les 
paysages, alexandre champagne nous dévoile ici tous ses trucs dans 
un guide simple et complet pour que vous obteniez des résultats « 
pros » sans appareil photo! que vous soyez photographe débutant ou 
intermédiaire, que vous fassiez des photos par plaisir, pour les envoyer 
à vos proches ou pour les publier sur les réseaux sociaux, ce livre vous 
permettra de libérer tous les pouvoirs de votre téléphone afin d’en tirer 
les meilleurs résultats.
Passionné de photographie depuis des années, Alexandre Champagne 
cofonde en 2013 l’entreprise « Trois fois par jour » et devient le 
photographe officiel du magazine et des livres de la marque. Il dirige 
aujourd’hui son propre studio de photographie, où il offre des ateliers 
et des classes de maîtres en plus de proposer des séances de photos 
gratuites à ceux qui n’en auraient pas les moyens autrement.
1 quatrième de couverture

merci ...Merci à nos bénévoles !!! 
semaine après semaine, c’est avec leur sourire 

que vous êtes accueillis à la bibliothèque !

simon bessette, Émilie bouchard, mathieu bouchard, 
rita corriveau, denise rainville daudelin, audrey-ann Gélinas, 

christiane mercier, monique méthé et réjane payeur.

Votre travail est grandement apprécié.  merci de tout cœur !

bonne lecture !
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CoMMuniquÉS

COMPO HAUT-RICHELIEU AFEAS SAInTE-BRIgIDE

eN NOveMbRe : cOLLecTe SPéciALe POUR LeS feUiLLeS d’AUTOMNe
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 septembre 2018 – la collecte de feuilles 
d’automne organisée par compo-haut-richelieu inc. sera de retour dans 
toutes les municipalités desservies en novembre. À compter du lundi 8 
octobre, les citoyens sont invités à conserver leurs sacs de feuilles jusqu’au 
jour de collecte dans leur secteur.

de cette façon, une plus grande quantité de feuilles d’automne évitent 
l’enfouissement, tel que le recommande le ministère du développement 
durable, de l’environnement et lutte contre les changements climatiques 
dans son dernier plan d’action. toutes les feuilles ramassées serviront de 
matières fertilisantes pour des terres agricoles de la région.

afin de faciliter la collecte, les sacs doivent être orange, transparents ou en 
carton. ils devront être déposés en bordure de rue pour 7 h le matin de la 
collecte.

en plus des feuilles, les sacs peuvent contenir des fleurs fanées, du gazon 
séché ou encore des citrouilles non décorées (sans accessoires ni paillettes).

horaire des collectes
lundi 19 novembre : secteur saint-luc
mardi 20 novembre : henryville, lacolle et saint-Valentin
mercredi 21 novembre : secteurs l’acadie et saint-Jean
Jeudi 22 novembre : secteur saint-athanase
Vendredi 23 novembre : saint-alexandre et saint-blaise-sur-richelieu
lundi 26 novembre : mont-saint-Grégoire et sainte-brigide-d’iberville
mardi 27 novembre : noyan et saint-paul-de-l’Île-aux-noix
Jeudi 29 novembre : iberville
Vendredi 30 novembre : saint-sébastien et Venise-en-québec

le site internet de compo-haut-richelieu inc., www.compo.qc.ca, est une 
excellente source de renseignements pour arriver à gérer écologiquement 
ses matières résiduelles. pour tout besoin d'information supplémentaire : 
450 347-0299 ou info@compo.qc.ca.

AFFICHEZ-VOUS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.comVous avez des idées ? Envie de bouger ?
www.facebook.com/AsLoSA
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