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Concours de photo « Zoom sur mon patrimoine » 
Et si le gagnant était
un photographe ou un
bâtiment alexandrin ?
Page 4



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
39

 N
um

ér
o 

2 
 O

C
TO

B
R

E
 2

01
4

2

Joignez-vous au Flambeau !
Nous sommes présentement à la recherche 

d’une personne pour corriger le Flambeau. Vous avez  
de la facilité en français et quelques heures à consacrer 
à la relecture et à la correction de textes, cette invitation 
est pour vous! Pour en savoir plus, envoyez-nous un 

courriel à journalleflambeau@hotmail.com
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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette, France Racicot 
et Carlyne Spahr : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : Infographie et mise en page 
Martin Galipeau : Relationniste 
Brigitte Garneau : Poésie

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 5 novembre 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 17 novembre 2014.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoISIRS

Odile, notre coordonnatrice, tra-
vaille super fort de son côté et avec 
nous, merci Odile! Lors de la journée 
de la culture, il y avait, au pavillon 
des Loisirs, M. François Lavallée, 
conteur, pour y tenir des ateliers en 
avant-midi et après-midi. Il n’y a pas 
eu un grand nombre de participants 
pour ces ateliers, mais les gens 
présents ont fort apprécié. Merci à 
M. Lavallée d’être venu nous diver-

tir, malgré une faible participation. 
Surveillez bien le Flambeau pour les 
activités à venir. Vous pouvez aussi 
aller voir sur notre page Facebook 
pour poser des questions ou vous 
informer des activités en cours. En 
passant, merci à tous ceux et celles 
qui assurent bénévolement le bad-
minton, le multisport, le sport libre 
le vendredi et le volleyball. Venez 
bouger, il y en a pour tous les goûts!

lE mot dE la 
PrésidEntE

FRAnCe RACICot, 
Présidente de l’ALSA
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ÉCho deS LoISIRS  |  LE cOIN dE La cOOrdOfacebook.com/AsLoSA

L’automne est installé, les feuilles 
ont changé de couleur, le froid sera 
définitivement notre quotidien pour 
les prochains mois… mais aux loi-
sirs, tout cela ne nous freine pas ! 
Il y a quelques jours s’est tenu le 
premier atelier de cuisine intergé-
nérationnel, le suivant aura lieu en 
décembre, tout juste à temps pour 
préparer des délices en famille pour 
les Fêtes. La causerie animée par la 
sexologue Karine Mailhot se tiendra 
dans quelques semaines. appelez-

moi, il est encore temps de s’ins-
crire !

À plus long terme, l’association 
des loisirs prépare son calendrier 
pour l’année 2015. Si vous avez 
des suggestions d’activités pour les 
saisons qui viennent, nous sommes 
intéressés à les connaître. Soyez 
des nôtres à l’assemblée géné-
rale annuelle à la fin du mois de 
novembre pour être les premiers à 
connaître le calendrier 2015 !

odILe GAuVIn, Coordonnatrice des loisirs

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

Programmation 
spéciale

Passez de beaux moments en 
famille grâce à la programmation 
d’activités spéciales créée pour 
vous. Toutes ces activités se dé-
roulent au Pavillon des loisirs.

Causerie animée « Parler sexua-
lité avec les 9-12 ans »

Karine Mailhot, sexologue, vient 
discuter avec vous de la communi-
cation parent-enfants. Voyez com-
ment aborder le sujet de la sexualité 
avec les 9-12 ans, posez vos ques-
tions et échangez avec d’autres 
parents. L’activité s’adresse à tout 
adulte qui souhaite en apprendre 
davantage sur le sujet : parent, 

grand-parent, enseignant, techni-
cienne en éducation, etc. 
Jeudi 13 novembre à 20h
inscription obligatoire

atelier culinaire 
intergénérationnel
En partenariat avec le centre 

de femmes du Haut-richelieu, 
cuisinez 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. ap-
portez 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
Les jeudis, de 19h à 20h30
récréatif : 23 oct, 6 nov, 20 nov, 4 déc
compétitif : 16 oct, 30 oct, 13 nov, 27 nov, 11 déc
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.  
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ÉCho deS LoISIRS  |  LE cOIN dE La cOOrdO

le musée du Haut-richelieu, 
art(o), action art actuel et la 
ville de saint-Jean-sur-richelieu 
lancent la 7e édition du concours 
photographique zoom sur mon 
patrimoine. 

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. 
Témoins d’un passé agricole pas 
très lointain, les granges et les han-
gars se dressent fièrement sur les 
terres du Haut-richelieu, véritables 
trésors du patrimoine bâti. 

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 Inter-
net 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.

détails et règlements au 
www.maculture.ca

Concours de photo « Zoom sur mon patrimoine » 
…et si le gagnant était 
un photographe ou un 
bâtiment alexandrin ?

Mini Excavation
C.L. enr.

482, Grande-Ligne
Saint-Alexandre QC
450 346-6753

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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quelques points importants

afin de rendre la rue et les alentours 
du parc plus sécuritaire, le station-
nement longeant le parc Marie-
Jeanne-Frégeau et la rue Bernard doit 
maintenant se faire obligatoirement 
à reculons. cette mesure fait partie 
des recommandations élaborées 
dans le Plan de déplacement – École 
Saint-Alexandre. Surveillez votre 
environnement et vos déplacements, 
d’autres mesures sont prévues pour 
les mois à venir.

Les abris d’auto temporaires sont 
permis entre le 15 octobre et le 15 
avril.

Il y aura collecte de feuilles mortes 

les mardis 14, 21, 28 octobre et le 4 
novembre. 

des travaux d’entretien sur le ré-
seau d’aqueduc, incluant le rinçage 
des bornes-fontaines, auront lieu 
dans la semaine du 27 au 31 octobre. 

Les propriétaires de chien doivent 
obligatoirement se procurer une 
licence pour chaque animal.

assurez-vous d’obtenir un permis 
de construction ou rénovation pour 
tous travaux qui le nécessitent.

Si vous constatez toute situation 
d’urgence, vandalisme ou anomalie 
sur le territoire de la municipalité 
(eau, routes, espaces publics, etc.), 
contactez le bureau municipal ou les 
autorités concernées.

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   ÉCho de LA MunICIPALItÉ 

Quelques nouvelles brèves…
Le conseil municipal est fier 

d’inaugurer le parc situé à l’intersec-
tion des rues Matis et St-denis. La 
cérémonie aura lieu le vendredi 17 

octobre. Le nouveau nom du parc, 
choisi par un élève de l’école, sera 
dévoilé par la même occasion. Vous 
êtes invités à venir vous promener 
et en apprendre davantage sur la 
naturalisation des berges d’un petit 
cours d’eau. Et pourquoi ne pas 

vous en inspirer pour aménager les 
fossés qui bordent peut-être votre 
terrain ?
Les chantiers qui se déroulent 

sur le territoire ou aux abords de 
la municipalité vont bon train. Les 
infrastructures du quartier domici-
liaire du Domaine de la Chute (1re 
phase) sont maintenant aménagées. 
Les travaux qui verront la mise en 
chantier de la maison-modèle se 

mettront en branle dans les pro-
chaines semaines.
Finalement, le conseil municipal 

vous accueillera les 20 octobre, 3 
et 17 novembre aux séances ordi-
naires. Vous êtes toujours cordiale-
ment invité à venir y participer. 

lE mot du mairE

luC mErCiEr, 
maire de saint-alexandre

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
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facebook.com/aslosa

LA FAbRIque en MARChe

nouvEaux baPtisés à saint-alExandrE
arthur et Elisabeth, enfants de Jonathan Martineau et de Stéphanie chate-
lain.
charlotte, fille de david St-denis et d’amélie corriveau.
Evan, fils de Marc Frégeau et de rebekka Neeser.
Lorick , fils d’alexandre Bissonnette et d’éricka dion.
Maëva, fille de Philippe gagné et de chloé Paradis.
Tiago, fils de Fabien revoiron et d’élizabeth cyr.
guillaume, fils de Paul choquette de de d’élisabeth Merkl.
Félicitations à tous ces heureux parents!

unis dans lE saCrEmEnt du mariagE
éric Langlais et Vivianne Villeneuve.
Soyez heureux !

rEtournés à la maison du PèrE
roland robert, 86 ans veuf de Jeanne Boulais et père de Bernadette.
Nos sincères condoléances à toute la famille

dînEr sPaghEtti
un grand MErcI à toutes les personnes qui ont donné la délicieuse sauce à 
spaghetti ainsi que les nombreux desserts, les dons pour la saucisse, pour 
le pain, beurre et les pâtes. un immense MErcI à tous les bénévoles qui ont 
été nombreux à faire de ce dîner un succès. Merci à toutes les personnes qui 
sont venues nous encourager à ce dîner.

ChiC baZar alExandrin
Petit rappel, ça s’en vient les 15 et 16 novembre de 10h à 16h.
Si vous avez le goût de vous impliquer comme bénévole durant la fin
du semaine du bazar, vous êtes les bienvenus.
Nous sommes toujours preneurs des articles de tout genre.
informations : ghyslaine au 450 347-2643

rEmErCiEmEnts
À un groupe d’étudiants en arts et Lettres du cégEP de Saint-Jean-sur-
richelieu qui ont exposé leurs chefs-d’œuvre sous le thème «L’intérieur de 
l’église». c’était magnifique de voir tous ces beaux talents. Mille fois merci 
à tous ces étudiants. 

gEléE dE bEttEravEs

4 tasses de jus de 
betteraves
4 tasses de sucre
1 boîte de Certo en 
cristaux (pas de liquide)
2 c. à thé de jus de citron

Faire bouillir tous les ingrédients 
pendant 15 minutes.

retirer du feu, ajouter une grosse boîte 
de Jell-O aux framboises et le jus de 
citron.

déposer dans des pots stérilisés.

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.
samedi 1er novembre 2014 à 20 heures au pavillon des loisirs.

billard
À tous ceux intéressés, le billard débutera bientôt (la carte de membre 
FadOQ n’est pas obligatoire) au local 108, rue St-Paul.
Bienvenue à tous
pour information : lise rousseau tél : 450 358-1029

Cours d’ordinateur 
début : Lundi 20 octobre
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

LeS PetIteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

à vEndrE

Plusieurs articles à vendre tels 
que; lit d’hôpital, garde-robe avec 2 
portes-miroir, un transporteur, 2 bi-
cycles électriques (un a trois roues, 
l’autre a deux roues) et un déambu-
lateur. Si un ou des articles vous in-

téressent, appelez-moi et faites-moi 
une offre au 450 347-7010.

aFFiChEZ-vous !
450 346-6641 ou au 

journalleflambeau@hotmail.com
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romans
aimer à Manhattan Messier, Kim
années de plomb, Les. 3  : Le choix de Thalie charland, Jean-Pierre
éternellement givrée Parily, audrey
Faille en toute chose, La Penny, Louise
gloire soit aux pères : roman à l’index Montmorency, andré
Merveilleusement givrée Parily, audrey
Mission sacrée, 1 : Les esprits de l’amazonie douville, claudine
Mission sacrée, 2 : Le souffle de l’arctique douville, claudine
Mission sacrée, 3 : Les seigneurs du désert douville, claudine
On ne voyait que le bonheur delacourt, grégoire
Pétronille Nothomb, amélie
Près de toi redmerski, J.a.
Puits, Le Lessard, daniel
retour de l’oiseau-tonnerre, Le. 1 : L’éveil robillard, anne
royaume, Le carrère, Emmanuel
S.a.S.H.a. (Vol 459) Michaud, Martin
Sans toi Sarginson, Saskia
Tag Taschereau, ghislain
Week-end en enfer Patterson, James

doCumentaires
confessions post-référendaires Hébert, chantal
demain, il sera trop tard mon fils Pagé, Lucie
georges Brossard : audace et démesure Kahle, Barbara
Histoire de Notre-dame des anges de Stanbridge desnoyers, Isidore
Kilo cardio, 3 Huot, Isabelle et al

bandes dessinées ado/adultes et ouvrages Jeunesse   
Âge de cristal, L’ (Lou, 6) Neel, Julien
cimetière des autobus, Le (Lou, 3) Neel, Julien
compétition extrême (Les Introuvables, 3) rouleau, cathleen
Eaux troubles (Les Introuvables, 2) rouleau, cathleen
Idylles (Lou, 4) Neel, Julien
Journal intime (Lou, 1) Neel, Julien
Laser Ninja (Lou, 5) Neel, Julien
Mortebouse (Lou, 2) Neel, Julien

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

georges brossard : 
audace et démesure 1
Barbara Kahle

« Il faut être assez humble pour accepter de 
s’inspirer de plus petit que soi ! » georges 
Brossard

alors qu’il a seulement 38 ans, le notaire 
georges Brossard décide de fermer son cabi-
net et de s’offrir une vie de rêve.  Il plie bagage, 
se met à voyager aux quatre coins de la planète.  
Et par un après-midi ensoleillé, sur une plage 
du bout du monde, un papillon se pose sur son épaule…  une rencontre 
qui lui donnera des ailes et changera le fil de son existence.

Quelques décennies plus tard, ce mordu de la tarentule aura déniché des 
centaines de milliers de bestioles dans plus de 110 pays, leur aura construit 
un temple à Montréal et dans plusieurs autres villes du monde, aura fait 
leur apologie en conférences, dans les écoles, à la télévision (Insectia), au 
cinéma (Le papillon bleu) et sur toutes les tribunes médiatiques, se fai-
sant un point d’honneur de réconcilier les humains avec ces bêtes mal 
aimées.  Mais georges Brossard est bien plus que l’excentrique « avocat 
des insectes » : c’est aussi un visionnaire, un humaniste et un philanth-
rope, fervent défenseur de tous les laissés-pour-compte, y compris ceux 
des sociétés humaines.

Voici les multiples vies d’un personnage hors du commun, relatées par la 
plume passionnée de Barbara Kahle.

Barbara Kahle a fait des études en sociologie, puis des boulots en traduc-
tion, en gestion et en marketing.  Rien ne la prédestinait au monde litté-
raire, sinon l’envie.  En assistant à une conférence donnée par Georges 
Brossard, elle est à ce point fascinée par sa fougue, son parcours excep-
tionnel, qu’elle lui offre d’écrire sa vie.  Le principal intéressé accepte 
avec enthousiasme.  Barbara prend alors un congé sabbatique, au cours 
duquel elle apprend à connaître l’homme et à le raconter.
Les redevances perçues par Georges Brossard sur les ventes de ce livre 
seront versées à des organismes caritatifs. 
1 Quatrième de couverture

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

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757

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

loisirs.saint-alexandre@outlook.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

Pelle à neige
Montérégie / St-Alexandre-d’Iberville

Pelle à neige usagée, bonne condition.
Demander Fernand au 450 555-1234.

Raison de la vente :

À VENDRE

Catégorie : Outils - matériaux
O� re de particulier

Très négociable

1 photo

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

514 269-6793  
alex.lafl eur79@gmail.com

LèPACK»


