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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 2 novembre 2016, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30 .

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés .

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte par 
courriel à journalleflambeau@hotmail .com

Date de parution : Semaine du 14 novembre 2016.

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

LeFlambeau

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la cooRdo

ACTIVITÉS LIBRES
LES ÉQuIpES SonT CoMpoSÉES SuR pLACE. 
BIEnVEnuE Aux nouVEAux jouEuRS !

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

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

odiLe GAuVin, coord . Loisirs, culture et communications
ogauvin@saint-alexandre.ca • 450-346-6641, poste 5
Informations : www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/

un Croqu’Alex se refait une beauté !
Voyant les couleurs du croque-livres de la rue du lac pâlir sous 

l’effet du soleil, une généreuse bénévole a consacré quelques heures 
de son temps pour le bichonner, lui redonner fière allure et le préparer 
à affronter les intempéries hivernales. merci à mireille monnet pour 
sa générosité et la remise en beauté du croqu’alex de la rue du lac !

Pour aider un enfant en difficulté à Saint-Alexandre

Auto requise  • Rémunéré + déplacements payés 
Environ 4 heures par semaine

Pour Plus d’informations, 
comPosez le 450 348-0209

Mouvement SEM 
Sensibilisation pour une Enfance Meilleure

AIDANT AUX DEVOIRS 
RECHERCHÉ
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PASSEZ NOUS VOIR, NOUS SOMMES MAINTENANT OUVERT 
LE SAMEDI JUSQU’À 17  h  ET LE DIMANchE J USQU’À 15 h
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BIENVENuE À pATrICK CYr
l’équipe des travaux publics peut 

maintenant compter sur la présence 
d’un employé supplémentaire en 
la personne de patrick cyr, éga-
lement pompier au sein de la bri-
gade du SSi de Saint-alexandre. il 
vient donc prêter main-forte à une 
équipe fort bien occupée par ses 
tâches d’entretien, de réparation 
et de construction qui assurent la 
propreté et la beauté de la munici-
palité. nous lui souhaitons la bien-
venue !

rEMErCIEMENTS 
À rOLAND FOrTIN
après 22 rentrées scolaires en tant 

que brigadier, monsieur Roland For-
tin a pris sa retraite en septembre 
dernier. ainsi, il a assuré la sécurité 
de plusieurs générations d’écoliers 
en les accompagnant sur la traverse 
piétonnière de la rue Saint-denis. 
en février dernier, le journal «le 
Richelieu» le mettait à l’honneur 
en première page afin de souligner 
son incroyable carrière. nous le 
félicitons pour toutes ces années de 
loyaux services et lui adressons nos 
plus sincères remerciements.

rEMErCIEMENTS 
À pHILIppE MEuNIEr

au cours du mois de septembre, la 
municipalité a été marquée par un 
autre départ. philippe meunier, urba-
niste-conseil au service de la munici-
palité depuis de nombreuses années, 
a quitté ses fonctions. nous le remer-
cions pour son professionnalisme et 
sa disponibilité dans tous les projets 
qu’il a réalisés pour notre municipa-
lité et lui souhaitons beaucoup de 
succès dans ses projets.

CIrCuIT DE MOBILITÉ ACTIVE
la démarche de consultation 

citoyenne est maintenant terminée. 
les commentaires récoltés à toutes 
les étapes seront pris en considéra-
tion pour l’élaboration de la version 
finale du circuit de mobilité active, 
qui sera adoptée par le conseil 
municipal au cours des prochains 
mois. un grand merci à tous ceux 
qui ont contribué par leurs com-
mentaires riches et pertinents, ainsi 
qu’à leur présence aux activités or-
ganisées dans le cadre de ce projet !

LuC MeRCieR, 
Maire

LE MoT Du MAIRE

prochaine séance du conseil : 7 novembre à 20 h

Bureau fermé
le bureau municipal sera fermé le vendredi 11 novembre, à l’occasion du 

jour du Souvenir.

Sécurité et chasse aux bonbons…
le Service de sécurité incendie sera présent dans les rues de la munici-

palité le soir du 31 octobre à l’occasion de l’halloween. Sensibilisez vos 
enfants aux consignes de sécurité suivantes :
•  Porter des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchis-

santes pour être bien visible ;
•  Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et pour vous rendre plus 

visible aussi ;
• Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière ;
•  Refuser d’approcher un véhicule ou d’y monter sans la permission de ses 

parents ;
•  Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les 

manger sans danger.
Soyez prudents !

«Saint-Jean en mouvement ; 350 ans d’histoire»
la population alexandrine est cordialement invitée au vernissage de 

l’exposition «Saint-Jean en mouvement : 350 ans d’histoire» le samedi 12 
novembre à 11 h à l’hôtel de ville. cette exposition itinérante interactive 
commémore les 350 années du peuplement de notre territoire. 
l’année 1666 marque les débuts de la colonisation du territoire de Saint-

Jean qui, au fil des décennies, se transformera progressivement pour lais-
ser place au Saint-Jean tel qu’on le connaît aujourd’hui. nouvelle-France, 
invasions américaines, rébellions de 1837-1838, chemin de fer, céramique, 
pour ne nommer que ceux-là, sont autant de thèmes qui ont marqué l’his-
toire de Saint-Jean-sur-Richelieu et sa région. 
la salle du conseil municipal sera l’hôte de cette exposition du 7 au 21 

novembre 2016, elle pourra être visitée durant les heures d’ouverture du 
bureau municipal. cette exposition est réalisée conjointement par le musée 
du Fort Saint-Jean et le musée du haut-Richelieu dans le cadre des Fêtes du 
350e de Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Vues sur l’eau» à Zoom 
sur mon patrimoine 2016
autour de nous, partout dans la région du haut-Richelieu, coulent de nom-

breux cours d’eau qui sillonnent le territoire dans des flots parfois calmes, 
parfois agités. tous ces cours d’eau font partie du patrimoine naturel du 
haut-Richelieu et ont été des acteurs majeurs de l’histoire en contribuant au 
développement économique, culturel et social de la région.
pour la 9e édition de Zoom sur mon patrimoine, l’eau devra être au cœur 

des clichés : rivières, lacs, bassins, mares, ruisseaux…autant de plans 
d’eau qui méritent d’être découverts, ou redécouverts ! photographes, à 
vos appareils ! captez un paysage hydrographique de la région et montrez-
nous quelle vue vous avez sur l’eau !
les personnes peuvent soumettre leur(s) photographie(s) de Zoom sur 

mon patrimoine entre le 3 octobre et le 4 décembre 2016 chez art(o), chez 
action art actuel ou chez lord photo à Saint-Jean-sur-Richelieu. la soirée 
du vernissage se déroulera le 26 janvier 2017. consultez les actualités du 
site internet municipal pour plus de détails.

Centre de la petite enfance
l’ouverture du centre de la petite enfance est prévue en mars 2017. 

Veuillez prendre note que nous allons prioriser les enfants habitant à Saint-
alexandre et que vous pourrez inscrire vos enfants sur le site internet la-
place0-5.com à compter de la fin octobre. Si vous désirez postuler pour un 
poste à l’installation, ce n’est pas encore le moment, mais sachez que vous 
aurez l’information via les journaux. pour toute autre information, vous pou-
vez communiquer avec brigitte perron au 450 346-4149, poste # 4123.

En brEf...

  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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CoMMuniquÉ   |  compo haut-Richelieu

Saint-Jean-sur-richelieu, le 28 
septembre 2016 – la collecte de 
feuilles d’automne organisée par 
compo-haut-Richelieu inc. sera de 
retour dans toutes les municipa-
lités desservies au cours du mois 
de novembre. toutes les feuilles ra-
massées à cette occasion serviront 
de matières fertilisantes pour des 
terres agricoles de la région.

compo-haut-Richelieu inc. avise 
la population desservie qu’à comp-
ter du lundi 10 octobre, les sacs 
de feuilles qui seront déposés aux 
ordures ménagères ne seront pas 
collectés jusqu’au jour de la col-
lecte prévue. De cette façon, une 
plus grande quantité de feuilles 
d’automne évitent l’enfouissement, 
tel que le recommande le minis-
tère du développement durable, de 
l’environnement et lutte contre les 
changements climatiques dans son 

dernier plan d’action.
pour être collectés, les sacs de 

feuilles doivent être déposés en 
bordure de rue dès 7 h le matin de 
la collecte. afin de faciliter la col-
lecte, les sacs doivent être orange, 
transparents ou biodégradables. 
les sacs noirs ou verts devront 
porter une mention « Feuilles » afin 
d’éviter tout quiproquo. en plus des 
feuilles, les sacs peuvent contenir 
des fleurs fanées, du gazon séché 
ou encore des citrouilles non déco-
rées (sans accessoires ni paillettes).

le site internet de compo-haut-
Richelieu, www.compo.qc.ca, est 
une excellente source de renseigne-
ments pour arriver à gérer écologi-
quement ses matières résiduelles. 
pour tout besoin d’information 
supplémentaire : 450 347-0299 ou 
info@compo.qc.ca.

Collecte de feuilles dans la MRC du Haut-Richelieu
HoRAIRE DES CoLLECTES

Lundi 7 novembre : Saint-paul-de-l’Île-aux-noix

Mardi 8 novembre : henryville, noyan et Saint-Sébastien

Jeudi 10 novembre : lacolle et Saint-Valentin

Vendredi 11 novembre :  Saint-blaise-sur-Richelieu, 
secteur l’acadie et Saint-Jean

Samedi 12 novembre : Secteur Saint-athanase

Lundi 14 novembre :  mont-Saint-Grégoire 
et Sainte-brigide-d’iberville

Mardi 15 novembre :  Saint-Alexandre
Vendredi 18 novembre : Secteur Saint-luc et Venise-en-québec

Samedi 19 novembre : Secteur iberville
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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

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

rOMANS
adeptes, les Johnsrud, ingar
belgravia Fellowes, Julian
bottes suédoises, les mankell, henning
chevaliers d’antarès, les. 3 : manticores  Robillard, anne
de tendres aspirations Gobeil, Sylvie
dieu n’habite pas la havane Khadra, Yasmina
espoir des bergeron, l’, 1 : un bel avenir tremblay, michèle b.
Fautifs, les (Jeanne Racine) monette, denis
Fille dans le placard, la. 2 brunette, chantal
Galerie des jalousies, la (# 2) dupuy, marie-bernadette
homme qui voyait à travers les visages, l’ Schmitt, Éric-emmanuel
mcmillan, 1 : le rêve de Julianne charbonneau, Josée
murailles, les Soucy, erika
nature de la bête, la penny, louise
passé simplifié, le. 2 duff, micheline
promesse des Gélinas, la. 4 : laurent lorrain, France
Riquet à la houppe nothomb, amélie
Sarah et moi tétreault, christian
Station eleven mandel, emily St. John
Succession, la dubois, Jean-paul
Sur les berges du Richelieu, 1 : la tentation d’aldée charland, Jean-pierre
tous nos jours parfaits niven, Jennifer
un violon sous la mer lebouthillier, myriam

DOCuMENTAIrES
en as-tu vraiment besoin ? mcSween, pierre-Yves

BANDES DESSINÉES ADO/ADuLTES ET OuVrAGES JEuNESSE t
Journal d’aurélie laflamme, le. 2 : le monde à l’envers  desjardins, india
officiellement ado (défense d’entrer, 6) héroux, caroline

McMillan, 1 : 
Le rêve de julianne 1

Josée Charbonneau 2

toujours le même rêve la nuit.  partir pour 
trouver cet homme mystérieux, entouré de 
chevaux, qui l’appelle. après avoir tout per-
du et erré un temps sur les routes du pays 
à la recherche d’une nouvelle vie, Julianne 
va rejoindre une amie.  par son entremise, 
elle trouve du travail à la Ferme Équestre 
mcmillan.  une rencontre qui changera sa vie 
à tout jamais et le destin de toute une famille.

Josée Charbonneau a développé son art en tant que conteuse, qu’elle 
transmet d’ailleurs avec émotion et intensité.  Après quelques années 
actives dans le milieu, elle reprend un rêve laissé de côté : écrire.  De 
l’oralité à l’écriture, il n’y avait qu’un pas à franchir.  Son premier roman 
dévoile une autre facette de sa personnalité qui saura vous envoûter.
1quatrième de couverture 
2Josée charbonneau est originaire de St-alexandre.

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

Des suggestions pour un Coup de chapeau ?

journalleflambeau@hotmail.com

De g. à d. : Christiane Mercier, Monique Méthé, rita Corriveau, Lise barrière, simon 
bessette, réjane Payeur et réjean Messier. absentes au moment de prendre la photo : 
audrey-ann Gélinas et Denise rainville-Daudelin.

Merci Lise...
lise barrière, bénévole à la bibliothèque depuis près de 25 ans, 
nous a quitté à la fin août pour établir ses pénates du côté de 
québec.  c’est à l’occasion d’un petit « 5 à 7 » que nous nous 
sommes réunis pour lui dire « au revoir lise et bonne chance 
dans tes nouveaux projets ! »

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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LA FAbRique en MARChe

pIMEnTS FARCIS
Entre 6 et 8 piments 
de couleurs
½ lb. de bœuf haché
1 oignon
¼ lb. de champignons 
1 ½ tasse de sauce tomate   
¼ c. à thé de basilic   
Sel et poivre au goût
Environ ½ tasse de 
fromage râpé   
1 c. à soupe d’huile de maïs   

couper la calotte des piments, 
les vider, les laver et les blan-
chir dans une eau en ébullition 
pendant 6 minutes. Réserver. 
mettre l’huile dans une poêle 
et faire revenir le bœuf. ajou-
ter l’oignon, les champignons, 
les épices et la sauce tomate. 
Garnir les piments de la prépa-
ration, arroser de sauce tomate 
et garnir de fromage râpé. cuire 
à 350* pendant 30 minutes. 
Servir avec vermicelle de riz ou 
spaghettini.

MAdAMe GâteAu

Le CLub de L’âGe d’oR

le club de l’Âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers 
samedis du mois avec notre d.J  Fernand. À partir de 19 h  il y aura une 
pratique de danse avec Denis, des tirages et un goûter sera servi à la  fin de 
la soirée. Venez vous amuser entre amis, on vous attend en grand nombre.
bienvenue à tous
Date : Samedi 5 novembre 2016 à 19 h 30 au pavillon des loisirs

pÉTAnQuE
les journées de pétanque sont les mardis et les jeudis. Venez nous voir au 
local au 108 rue Saint-paul. Vous êtes tous les bienvenus.
Pour plus d’informations, contacter  Yvon Pelletier au  450-346-2175.

CARTES DE MEMBRES FADoQ
l’âge d’or de St-alexandre ( Fadoq ) 
prix : 22 $ 
Contacter : Lise rousseau Tél : 450-358-1029. 

SALLE à LouER 
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
adresse : 108, St-paul
À la suite de la grande rénovation de l’intérieur du local nous avons 
décidé d’augmenter le coût de la location de la salle.
prix : membre du club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
Information : richard Bernier au 450-358-5145
Lise rousseau au 450-358-1029.

BÉNÉVOLES rECHErCHÉS
l’alSa est toujours à la recherche 

de personnes motivées pour 
l’organisation de la fête nationale 
et pour certaines activités libres. 

impliquez-vous dans votre communauté !
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