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LE COIN DE LA COORDO
Activités et cours disponibles 
En page 3

Municipalité de 
Saint-Alexandre
www.ville.saint-alexandre.qc.ca

Les membres de l’ALSA 
vous présente sa nouvelle 
signature visuelle En page 2
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Vous avez des idées ? Envie de bouger ? Contactez-nous !

www.loisirs.saint-alexandre@outlook.com

C’est des aménagements et locaux disponibles pour :

C’est aussi plusieurs cours offerts :

L’ALSA c’est ... Écho des Loisirs  |  LE COIN DE LA COORDO
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LeFlambeau

horAire deS ActivitéS 
Au gymNAsE DE L’éCOLE
MisE En forME - Ballon
Tous les lundis de 19h à 20h (Pas de cours le 14 et le 21 octobre)

BadMinTon liBrE
Activité gratuite – aucune inscription requise
Tous les mardis de 19h30 à 21h30
Du 22 octobre au 10 décembre 2013
responsables : Josée Gervais et Katherine Barry

VollEyBall liBrE
Activité gratuite – inscription obligatoire
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30 (Pas d’activité le 14 novembre)
Du 3 octobre au 12 décembre 2013
Contactez alain Patenaude au 450 524-4196

soCCEr liBrE
Activité gratuite – aucune inscription requise
Tous les vendredis de 19h à 21h 
Du 25 octobre au 13 décembre 2013
responsable : Kevin santerre

horAire deS ActivitéS 
Au PAvILLON DEs LOIsIRs
lundi
danse en ligne
Débutant : 19h à 20h  •  Intermédiaire : 20h10 à 21h10

MErCrEdi
Tai Chi Chuan : 18h à 19h
Mise en forme : 19h15 à 20h15

catherine GouiLLard, Coordonnatrice des loisirs

nous vous invitons à respecter les règles de base 
pour l’accès au gymnase :

• Espadrilles propres et non-marquantes ; 
• Bouteille d’eau seulement et pas de nourriture ; 
• Activités réservées aux personnes âgées de 16 ans et plus ; 
• Respect des installations et du matériel prêté ; 
• La courtoisie et l’esprit du jeu sont de rigueur en tout temps.

ATELIER CULINAIRE  G R A T U I T  
À ST-ALEXANDRE  

Venez passer 2 heures  
de plaisir  

Vous apprendrez: 
 Comment économiser sur nos 

achats d’épicerie! 

 Comment conserver les aliments 
plus longtemps.  

 Plusieurs recettes ultra rapides pour 
les repas et desserts. 

Pour Information et réservation: 

 
Ateliers culinaires   
 

Tél.: 450 349-7885  
 

RÉSERVATION  
OBLIGATOIRE  

À mon domicile ... 
Jeudi à 19 h00   

Vendredi à 13h00  

Devenez hôtesse et vous recevrez de 
beaux cadeaux $$$$  

Gardiens avertis

Tai chi

Mise en forme

Boot camp Au Pavillon des loisirs 
ou au gymnase de l’école

Danse en ligne

LeFlambeau
L’Association des Loisirs de 
Saint-Alexandre présente sa 
nouvelle signature visuelle
Afin de souligner les 50 ans de l’Association des Loisirs 
de Saint-Alexandre, c’est avec beaucoup de fierté que 
les membres du conseil d’administration vous présente 
aujourd’hui, par le biais de son mensuel, la nouvelle 
signature graphique (logo type) de l’organisation.

Créé et conçu par un résident de la ville (Frédéric Fournier), 
le logo a une signification bien particulière. Comme vous 
le savez déjà, ALSA est l’acronyme de l’Association des 
Loisirs de Saint-Alexandre, connue et reconnue de tous, 
depuis plusieurs années. Les silhouettes représentent les 
résidents de Saint-Alexandre, des gens et familles actifs, 
pour qui, l’activité physique a une grande place dans leur 
vie. Le rouge évoque la passion que les membres et béné-
voles vouent à leur communauté en leur permettant de 
festoyer, s’amuser, s’informer et s’entraîner par le biais 
des divers aménagements mis à leur disposition. 

À propos de L’ALSA
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 autre, 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 publi-
cations, cours, conférences, ect…

On peut dire que malgré 50 années qui ont vues passer 
bon nombre de directeurs, présidents et membres du 
conseil, l’ALSA a toujours su conserver sa ligne de pensée.

L’équipe de l’ALSA

Tarification
Publicités 
Format Mensuel Annuel 
Carte d’affaire 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 6 novembre 2013, tous les 
textes, photos, publicités et petites an-
nonces 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 ac-
compagner 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 18 novembre 2013.

soccEr BasEBall TEnnis BaDMinTon

paTinaGE
hockEy

GlissaDE
VollEyBall 

inTériEur 
ExTériEur

Venez faire le 
plein d’énergie
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450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.comÉcho des Loisirs

453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   
T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi, mardi, jeudi et vendredide 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

  Écho de LA MuniciPALitÉ 

recherche de personnel - Vous désirez travailler aux 
élections, certaines places sont disponibles pour les 
postes suivants : 

• scrutateurs des bureaux de vote 
• secrétaires des bureaux de vote 
• préposé à l’information et au maintien de l’ordre 
•  membres de la table de vérification de l’identité des 

électeurs

une formation sera donnée au personnel électoral. 

le jour du scrutin aura lieu le dimanche 3 novembre 
2013 de 10h à 20h. le personnel doit être disponible à 
compter de 9h jusqu’à la fin du dépouillement.

nous vous invitons à donner votre nom le plus tôt 
possible au bureau municipal en communiquant avec 
diane Corbeil au 450-346-6641.  

ÉlECTions MuniCiPalEs 2013

ErraTuM :  Dû à une erreur technique, la publication des commanditaires de l’activité St-Alex en feux a été reproduite incorrecte-
ment. Nous nous excusons des inconvénients que cela ait pu causer. Voici donc les commercants tels qu’ils auraient dû paraîtres :

la nuiT BlanChE

Mission accomplie malgré la pluie
malgré le pluie qui tombait par-

fois très fort nous avons eu une 
cinquantaine d’inscription le soir 
même.
En plus des 149 participant qui 

c’étaient inscrit en ligne. Comme 
quoi nous avons atteind l’objec-
tif de 200 participants moins un.
Nous aimerions remercier tout 

les propriétaires des terrains 
que nous avons monopolisé 
dans la municipalité de Saint-
Alexandre ainsi que tout les 
commenditaires.

la municipalité de 
saint-alexandre

Century 21

QuidChrono

l’Épicerie des halles

Plomberie sMC

sports aux puces

newberry 

fastenal

le club astronomes 
amateurs de longueuil

soleno

Philashine

aliments naturels 
Pleine lune

Boucherie Paradis

Gym Tonic

Communication radiotech

voici les gagnants 
de chaque catégorie:

2.5 km femme : 
1.  Marily Gélinas 
2.  Laurane Gélinas 
3.  Alice Galipeau

5 km femme : 
1.  Véronique Dumont 
2.  Mélissa Francoeur 
3.  Marie-Lise Gagné

10 km femme : 
1.  Michèle Roy 
2.  Martine Desprez 
3.  Carole Perrochon

2.5 km homme : 
1.  Daniel Gélinas 
2.  Frankie Agosti 
3.  Charles Olivier Côté

5 km homme : 
1.  Mario Plouffe 
2.  Eric Morea 
3.  Alexandre Gagnon

10 km homme : 
1.  Jean-Philippe Bariteau 
2.  Martin Camiré 
3.  Olivier Demers Payette

OUVERT AU PUBLIC

Menuisiers recherchés :

Maintenant opérationnelle
à Saint-Alexandre !

Passez nous voir ou contactez-nous pour une estimation gratuite !

Manufacturier de fenêtres et
de solariums 3 ou 4 saisons

Avec ou sans carte, avec aptitudes en finition intérieure et extérieure

Pour informations : bdupuis@solariumconceptultra.ca

103 rue Industriel, Saint-Alexandre d'Iberville     T. 450 359-8044     F. 450 359-1675     solariumconceptultra.ca

226, Haut Rivière Nord, Saint-Césaire
Tél.: 450 469-4841 Fax : 450 469-2634

Martin Galipeau, représentant    Tél. : 450 296-4490 • Pag. : 514 888-8988
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La croix est la très fidèle reproduc-
tion de la dernière croix réalisé en 
1953 par le sculpteur de grand talent 
de St- Alexandre Nérée Allard (1888-
1955).

La bénédiction par le prêtre Claude 
Boudreau a eu lieu le dimanche 15 
septembre en après-midi devant 
une cinquantaine de personnes. On 
retrouve sur la photo Mme Jeannette 
Allard, fille de Nérée, et son fils Alain 
Bonneau au même endroit 60 ans plus 
tard sur le rang Kempt.

J’avais déjà qualifié cette croix de 
joyaux exceptionnel du patrimoine 
québécois.

Le 20 septembre, j’ai rencontré M. 
Jean Simard, ethnologue, historien, 
ancien professeur de l’université Laval, 
auteur de plus d’une dizaine de livres 
sur l’art populaire et le patrimoine reli-
gieux dont le livre Les croix de chemin 
du Québec Inventaire sélectif et trésor. 
Cet inventaire et les autres projets qu’il 
a dirigés ont eu  une grosse influence 

sur les prises de décisions gouverne-
mentales en matière de protection du 
patrimoine religieux.

M. Simard, en voyant cette croix, 
qui n’a nulle autre pareille l’a qualifiée 
de Trésor national. De quoi être fier, 
n’est-ce pas?!

Le patrimoine, c’est l’essence même 
d’appartenance à une communauté, 
notre identité.

Les croix de chemin sont le lègue 
des premiers colons catholiques fran-
çais  arrivés en Nouvelle-France. À St-
Alexandre, Nérée Allard nous a légué 
ces croix.

Estimons-nous fiers et chanceux 
d’avoir ce patrimoine inestimable.

Pourquoi ai-je refait cette croix? 
Pour l’argent? Non, je l’aurais pro-
bablement refaite plus tard de toute 
façon mais elle aurait changé de 
place. Je n’ai jamais compté mes 
heures de travail ni le temps pour les 
recherches. Pour me faire un nom sur 
Nérée Allard? Non, refaire cette croix 

n’a pas été un défi et qui se préoc-
cupait de la notoriété de Nérée? Pas 
grand-monde… Son nom était appelé 
à disparaître tout comme la majorité 
de ses croix.

Je n’ai pas créé cette croix, je l’ai 
reproduite même si ce n’était pas une 
mince tâche, ce qui fait la différence 
entre cet artiste et moi qui ai une 
certaine dextérité manuelle. Je l’ai 
reproduite à partir d’un tas de bois 
pourri et brisé, c’était plus facile 
de compter les pièces originales 
que les pièces modifiées de remplace-

ment et les pièces disparues.
Alors pourquoi? C’est une combinai-

son de ma passion pour le patrimoine, 
une croix exceptionnelle, ma capacité 
à réalisé un tel projet, le sentiment 
d’une lourde perte pour St-Alexandre 
et une volonté du maire et de la majo-
rité des conseillers pour perpétuer la 
tradition des croix de chemin dans 
notre village.

Refaire cette croix n’a pas été une 
corvée, mais plutôt une fierté.

Nous pouvons remercié nos élus 
pour ce choix, pour ce trésor national.

Jeannette allard et son fils alain Bonneau, 60 ans plus tard 1953- 2013

PAtriMoine  |  uN TExTE DE ROBERT BOuRGEOIS

un trésor national
La grande dame de St-Alexandre 
est enfin de retour
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réjeAn MeSSier, responsable de la bibliothèque 

biblio.st.alexandre@gmail.com  |  http://regard.csdhr.qc.ca 

roMans
Alice au pays des cyber criminels Decarie, Andrée
Amants du grand dérangement monast, marie Louise
Ange du lac, L’ (t. 6) Dupuy, Marie-Bernadette
Aurora Teagarden, t. 1 et 2 Harris, Charlaine
Cité des ténèbres, La.  T. 2, 3, 4 Clare, Cassandra
Coiffeuse de Dieu, La Fisher, Marc
Dans sa bulle Myre, Suzanne
Danse noire Huston, Nancy
Destin de maggie, Le Lessard, Daniel
Dis-moi d’où je viens Giffin, Emily
Fanette, 6 : Du côté des dames Aubry, Suzanne
Femmes de Maisonneuve, Les.  2 : Marguerite Bourgeoys Gougeon, Richard
Grange d’en haut, La. 1 : Faut marier Héléna Dalpé, Micheline
Héritiers d’Enkidiev, Les.  8 : An-Anshar Robillard, Anne
Infirmières de Notre-Dame, Les.  2: Simone Pion, Marylène
Ma mère est un flamant rose Ruel, Francine
Madame Tout-le-monde, 3 : Châteaux de sable Thibault, Juliette
Meurtre sur l’Avenue B De Jonge, Peter
Moi, Alex Cross Patterson, James
Perroquets de la place d’Arezzo, Les Schmitt, Eric-E.
Pot au rose, Le Bertrand, Dominique
Sœurs d’âmes St-Germain, Geneviève
Zalbac Brothers De la Renaudière, Karel
Zoo Patterson, James

doCuMEnTairEs
Fabuleux roman d’un pays, Le.  T. 1 et 2 Carrier, Roch

BandEs dEssinÉEs
Appât, L’ (xIII, 21) Jigounov, I.
C’est quand qu’on part ? (Cédric, 28 ?) Laudec & Cauvin
Crabe aux pinces d’or, Le (Tintin, 9) Hergé
Croquis de Québec Delisle, Guy
Digne d’une reine (Les… Thorgal, Kriss de Valnor, 3) De Vita, G
Football connection (I.R.$ Team, 1) Bourgne & Desberg
J’ai pété les plombs ! (Les Psy, 19) Bédu Cauvin
Je n’oublie rien ! (Les… Thorgal, Kriss de Valnor, 1) De Vita, G
Main coupée du dieu Tyr, La (Les…de Thorgal, Louve, 2) Surzhenko, R.
Millenium Runberg & Homs
Royaume du chaos, Le (Les…de Thorgal, Louve, 3) Surzhenko, R.
Tour de génie (Léonard, 44) Turk & de Groot
Trois sœurs Minkelsönn, Les (Les… Thorgal, La jeunesse, 1) Surzhenko, R.
un amour de cocker (Boule & Bill, 34) Roba

Madame tout-le-monde, 3 : 
châteaux de sable 1 
Juliette Thibault

De la Deuxième Guerre jusqu’à l’Expo 67, 
le monde change… et Madame Tout-le-
monde aussi !

Après Marie-la-rebelle et la sage Marie-
Reine, c’est au tour d’Anne-Marie d’accom-
plir sa destinée de femme.  La jeune fille 
aspire à quitter Val-des-Castors où tout la 
rebute.  La jolie blonde aux yeux bleus rêve de retourner à Cap-aux-
Brumes et de mener une existence fastueuse aux côtés du timide hor-
loger-bijoutier qui la courtise.  Mais plusieurs obstacles se dressent 
sur sa route, dont la redoutable Gladys qui tourne autour de son 
Julien…

Aussi capricieuse et changeante que le Saint-Laurent, Anne-Marie 
alterne entre séduction et tempête.  La femme-enfant rêve sa vie.  
Tout ira mieux plus tard : quand elle sera mariée et fera partie de la 
bourgeoisie locale.  Et surtout, quand Bertrand Jolicoeur, son ancien 
béguin, aura disparu de sa vue !

S’étendant de 1944 à 1967, ce nouveau tome nous fait passer de 
l’austérité de la guerre jusqu’au vertige de l’exposition universelle et 
du métro de Montréal, survolant la Grande noirceur, les exploits de 
Maurice Richard et la guerre froide.  Le progrès facilite la vie quo-
tidienne, l’automobile devient le symbole de la réussite, mais la vie 
reste au fond la même : elle réserve à tous les joies les plus grandes 
et les peines les plus cruelles.  Et les quatre générations de Madame 
Tout-le-monde qui cohabitent dans ce roman ne seront épargnées ni 
par les unes ni par les autres.
Originaire, comme ses héroïnes, de Gaspésie, Juliette Thibault a été mère 
et secrétaire avant de devenir romancière.  Les cinq tomes de la saga 
couvriront autant de générations, nous faisant chaque fois découvrir une 
nouvelle héroïne de la même famille et un nouveau pan de l’évolution de la 
société québécoise.  Les deux premiers tomes de Madame Tout-le-monde 
ont charmé plus de 50 000 lecteurs.
1 Quatrième de couverture

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

Bonne lecture !

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

ingrédients
3 tasses de citrouilles coupées en dés
2 tasses de carottes coupées en dés
2 tasses de pommes de terre
1/4 c. à thé de gingembre
1 tasse d’eau salée
3 c. à soupe de beurre
1/2 tasse d’oignons hachés
1 1/2 tasse de lait ou de crème 15 %

Préparation
•  Dans une casserole, mélangez les dés de citrouilles, les carottes et les pommes de terre;
• Saupoudrer de gingembre;
•  Ajouter l’eau salée et amener à ébullition;
•  Réduire la chaleur et faire mijoter environ 15 minutes en brassant jusqu’à tendreté;
•  Égoutter les légumes;
•  Faire fondre le beurre dans une casserole, y faire revenir les oignons à feu doux environ 5 

minutes, jusqu’à ce qu’ils soient transparents;
•  Ajouter les légumes égouttés et le lait ou la crème passer au mélangeur jusqu’à consistance lisse;
•  Poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes pour réchauffer.

MAdAMe GâteAu

crèMe de citrouiLLe

Vous aimeriez avoir une recette en particulier,  
vous n’avez qu’à m’envoyer votre demande à : mmegateau@hotmail.com

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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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. un professeur de danse sera sur place 
pour montrer une danse de ligne à partir de 19 h 30. Il y aura 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.
le 2 novembre à 20 heures au Pavillon des loisirs

Billard :
Tous les mardis à 13 h au local 108, st-Paul 
Bienvenue à tous !

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 : Jean-Paul rousseau au 450-358-1029.

Shuffleboard :
À déterminer

cartes de membres :
Contactez  Jean-Paul rousseau au 450 358-1029.

LA FAbrique en MArche

dîner Bénéfice
Le 15 septembre dernier avait lieu notre Dîner Bénéfice. Ce fut encore, cette 
année, un immense succès grâce à vous qui êtes venus nous encourager et 
aux 15 bénévoles qui étaient présents afin d’offrir un excellent service. Sans 
oublier toutes ces personnes qui ont cuisiné la  délicieuse sauce à spaghettis 
et aux nombreux desserts. Mille fois merci! On se revoit en septembre 2014.

nouveAux BAPtiSéS
Nora, fille de Patrick Dubois et d’Audrey Robitaille.
Olivier, fils de Jean-Denis Tremblay et de Mylène Tétreault.
Liana, fille d’Olivier Quenneville et de Claudine Lamoureux.
Tristan, fils de David Lagüe et de Sabine Reginster.
Arnaud, fils de Simon Reginster et de Shany-Ann Goudreau-Pomerleau.
Félicitations à tous ces nouveaux parents!

uniS PAr Le SAcreMent du MAriAge
Nicolas Huyghe et Mylène Lessard de St-Jean-sur-Richelieu.
Félicitations aux nouveaux mariés!

ont été inhuMéS dAnS Le ciMetière
Suzanne Masseau, veuve de Gilles Martin.
Yolande Chevirer,  fille d’Arthur Chevrier et d’Albertine Gagnon.
Réjean Robitaille, époux d’Angèle Raymond, père d’Audrey, Yan et frère de Louis.
Serge Bonneau, conjoint de Nathalie Labrecque et père de Mary-Lyn et Danick, 
fils de Jeannine Duval et frère de Lévis, Lucie, Monique, Carmen.
Nos sincères sympathies à toutes ces familles.

chic BAzAr ALexAndrin
Dans huit semaines, ce sera le Chic Bazar! Réservez vos journées des 16 et 
17 novembre de 10 h à 16 h.  D’ici là, il y aura beaucoup de travail à faire… 
Nous acceptons toujours tous les dons d’objets.  Tous les profits de cette fin 
de semaine serviront à l’entretien du Patrimoine.  Pour plus d’informations, 
Ghyslaine au 450-34-2643 (responsable).

DINER SPAGHETTI 
CLUB D’ÂGE D’OR  
ST-ALEXANDRE
INVITATION AUX PERSONNES 
DE 50 ANS ET PLUS

C’est avec plaisir que nous vous invitons 
à participer à un dîner spaghetti, 
réservé aux  personnes de 50 ans et plus.

Nous sommes les membres du conseil d’administration du Club de l’Âge d’Or de 
Saint-Alexandre et nous voulons vous rencontrer pour connaître vos intérêts  et 
vos idées sur les différentes activités de loisir que vous aimeriez avoir (ex : danse, 
cartes, billard, club de marche, baseball-poches, pétanque, voyage, shuffleboard 
et autres…) Nous avons très hâte de vous rencontrer pour vous en parler.

Le dîner aura lieu le 20 octobre prochain à 12 h au Pavillon des loisirs 
de St-Alexandre, au 440 Rue Bernard Saint-Alexandre, 
et sera suivi d’une danse en après-midi.

Le prix du repas est de 5$ pour les membres du club de l’Âge d’Or de St-
Alexandre et 8$ pour les personnes non-membres de 50 ans et plus.  
Si vous décidez de prendre votre carte de membre durant le dîner, 
un rabais de 3$ vous sera accordé sur le montant du repas.  

Compte tenu que le nombre de places est limité au Pavillon des loisirs

 VOUS DEVEZ  ACHETER VOS BILLETS À L’AVANCE.  
Pour l’achat de billets ou pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous:

Lise Rousseau, vice-présidente:  450 358-1029               
Francine Mongeon, trésorière :  450 347-7179

Au plaisir de vous rencontrer le 20 octobre prochain.

Jean-Paul Rousseau, président, Club de l’Âge d’Or de St-Alexandre

Prix de 
PréSence

Les petites annoncesGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

À vendre
Mobilier de cuisine : 6 chaises, table 
et 2 rallonges. Pour information : 450 
296-4933

Affichez-vouS !
450 346-6641 ou au 

journalleflambeau 
@hotmail.com
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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

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


