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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 4 novembre 2015, 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 16 novembre 2015.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

chers alexandrins,
peut-être en avez-vous déjà entendu 

parler, mais une soirée casino est au 
programme du mois de novembre. 
les organisateurs se donnent à fond 
pour vous offrir une soirée chic de 

grande qualité. l’événement devrait 
être mémorable, sans compter que 
les profits seront consacrés au réa-
ménagement du parc marie-Jeanne-
frégeau et du terrain de tennis.  

Le MOt DU C.A.

LeS MeMbReS 
de L’ALSA

Des suggestions pour un Coup de chapeau ?

journalleflambeau@hotmail.com

ÉCho deS LoiSiRS  |  aViS

poste vaCant à L’aLsa !
À la suite de notre réunion du 15 janvier dernier, un poste 
de directeur est toujours vacant au sein de notre comité.

l’alSa vous invite à venir assister à nos réunions et qui 
sait, peut-être que ce poste est pour vous !

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

À surveiller dans les prochains 
jours…
•  Peut-être reste-il encore quelques 

places pour l’atelier de maquillage 
parent-enfant… l’atelier est aussi 
ouvert aux adolescents désirant 
apprendre les techniques de base 
et offrir leur service pour des pe-
tits événements.

•  Le concours de photo Zoom sur 
mon patrimoine n’attend que vos 
clichés

•  Soyez prudents lors de votre 
chasse aux bonbons d’halloween

•  Soirée Casino Dupont Ford, 
organisée par l’association des 
loisirs de Saint-alexandre le 14 
novembre

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

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

l’atelier l’heure du coucou pré-
sente son atelier de maquillage 
parent-enfant à Saint-alexandre !
Venez avec votre enfant pour 

apprendre des techniques de ma-
quillage simples et efficaces pour 
le soir de l’halloween. dans le 
cadre de l’atelier, vous apprendrez 
les techniques de base pour créer 
des effets spectaculaires en quatre 
étapes faciles. participez à un atelier 
interactif vous donnant toutes les 
astuces pour bien réussir vos ma-
quillages, un descriptif des produits 
clés à utiliser et un cahier du partici-
pant pour en apprendre davantage ! 
l’atelier est également offert aux 

adolescents de 14 ans et plus sou-
haitant apprendre les techniques de 
base du maquillage de fantaisie.
offert par Geneviève phénix, ar-

tiste peintre et maquilleuse.

samedi 24 octobre 2015
pavillon des loisirs, 
440 rue Bernard

GRatUIt, matériel fourni
appelez la coordo pour vérifier les 
places encore disponibles !

Atelier de maquillage 
parent-enfant

ACtIVItÉS LIBReS
LeS ÉqUIPeS SOnt COMPOSÉeS SUR PLACe. 
BIenVenUe AUx nOUVeAUx jOUeURS !

MULtIspoRts
Jeudi, 19 h 00 à 20 h 30
8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 décembre
Gymnase
enfant (8 à 12 ans) : 1$, parent : gratuit
inscription sur place à chaque séance

BaDMInton
Mardi, 19:30
28 septembre au 11 décembre (11 séances) 
Gymnase
16 ans et plus
activité libre et gratuite

voLLeYBaLL
nous recherchons toujours un responsable (donner l’accès, superviser 
l’activité, monter et démonter les installations). possibilité de partager 
la tâche une semaine sur deux avec un autre responsable. Contactez la 
coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5. 
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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 8e édition du concours photogra-
phique Zoom sur mon patrimoine. 

cette année, les photographes 
amateurs et professionnels sont in-
vités à immortaliser sur pellicule les 
richesses du patrimoine religieux de 
la région du haut-richelieu. ici et là 
s’élèvent des églises et leur clocher, 
des cimetières et leurs stèles, des 
croix de chemin et des calvaires, des 
presbytères et des couvents, des 
cryptes et des chapelles, des vitraux 
et des sculptures, autant de traces 
qui témoignent de la diversité et de 
la vitalité religieuses dans la région. 

les personnes désirant participer 
au concours peuvent soumettre 
leur(s) photographie(s) entre le 5 
octobre et le 6 décembre 2015 chez 
art(o), chez action art actuel ou 
chez lord photo. les règlements du 

concours sont disponibles sur les 
sites internet des organisateurs. 

embarquez dans le patribus !
ce circuit en autobus fera décou-

vrir aux participants le patrimoine 
religieux de la région et certaines 
techniques de photographie grâce 
à un animateur et un photographe 
professionnel qui les accompagne-
ront durant la durée du parcours.  
cette sortie aura lieu le 17 octobre 
de 9 h à 12 h 30 et est offerte gra-
tuitement. les places sont limitées 
et une réservation est requise. Vous 
pouvez vous inscrire sur place au 
service des loisirs (190, rue laurier) 
ou par internet sur www.ville.saint-
jean-sur-richelieu.qc.ca/loisirs. 

les photographies sélectionnées 
seront exposées chez art(o), dans 
le hall de l’hôtel de Ville de Saint-
Jean-sur-richelieu et chez action 
art actuel du 21 janvier au 20 février 

2016. lors de la soirée du vernis-
sage, le 21 janvier, les gagnants de 
chaque catégorie seront dévoilés 
et de nombreux prix seront offerts, 
notamment un forfait-weekend à 

québec gracieuseté de Justin bes-
sette, des certificats cadeaux de 
chez lord photo totalisant plus de 1 
000 $ et plusieurs autres prix inté-
ressants.

Concours de photo Zoom 
Patrimoine religieux à l’honneur

l’association des loisirs de 
Saint-alexandre invite la popu-
lation à signer la pétition pour 
demander au gouvernement 
du québec de maintenir le pro-
gramme d’entretien de la route 
verte. Si rien n’est fait, la ferme-

ture de tronçons majeurs est à 
prévoir à très court terme. la 
pétition est une initiative de Vélo 
québec. Visitez le http://cauzio.
org/route-verte/sauvons-notre-
route-verte pour signer la péti-
tion. 

Pétition «Sauvons NOTRE Route verte»
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Octobre est le Mois du piéton !
les travaux de la rue du pavillon se terminent juste à temps pour célébrer le 
mois du piéton ! effectivement, le mois d’octobre est consacré à la promo-
tion de la marche comme moyen de déplacement actif et durable. Les écoliers 
peuvent dès maintenant emprunter le corridor actif bidirectionnel délimité par 
des bollards sur le côté ouest de la rue du pavillon. ils doivent le partager avec 
les cyclistes et traverser la rue aux intersections marquées d’une traverse pié-
tonnière. portez attention, un piéton qui s’engage sur la traverse a la priorité !

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

quelques nouvelles brèves…
les nouveaux résidents sont invités 

à un cocktail de bienvenue le mer-
credi 4 novembre à 18 h à la salle du 
conseil. ce sera l’occasion parfaite 
pour les accueillir dans leur nouvelle 
municipalité et échanger avec eux, 
petits et grands. 

À la suite de la rencontre d’infor-

mation et à la réaction citoyenne par 
rapport au projet de réaménagement 
des rues présenté en juin, le comité 
de coordination a revu son plan 
d’action. au cours des prochaines 
semaines, les citoyens de tous âges 
seront invités à participer activement 
au processus de développement du 
nouveau projet. 

LuC MeRCieR, Maire

Le MOt DU MAIRe

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

Bureau municipal fermé 
Prenez note que le bureau municipal sera fermé le mercredi 11 novembre à 
l’occasion du Jour du Souvenir.

le Service de sécurité incendie 
sera présent dans les rues de la 
municipalité à l’occasion de l’hal-
loween. respectez les consignes de 
sécurité et soyez prudents!
•  Porter des vêtements courts pour 

éviter de trébucher ;
•  Porter des vêtements aux couleurs 

claires ou avec des bandes réflé-
chissantes pour être bien visible ;

•  Éviter les masques. Choisir un ma-
quillage qui permet de bien voir ;

•  Utiliser une lampe de poche pour 
mieux voir et pour vous rendre 
plus visible aussi ;

•  Convenir avec ses parents du trajet 
et de l’heure de son retour ;

•  Sonner aux portes en groupe ou 

accompagné d’un adulte et at-
tendre à l’extérieur des maisons ;

•  Parcourir un seul côté de la rue à 
la fois pour éviter de traverser inu-
tilement ;

•  Traverser les rues aux intersec-
tions 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 frian-
dises reçues pour être sûr de pou-
voir les manger sans danger.

Dans la nuit du 31 octobre au 1er

novembre, on recule l’heure, donc 
on change de pile dans l’avertis-
seur de fumée !

Le vendredi 20 novembre, compo-
haut-richelieu inc. passera dans 
les rues de Saint-alexandre pour 
procéder à la collecte de feuilles. 
Notez que les employés des travaux 
publics municipaux ne ramasseront 
aucun sac cette année. 
Seuls les sacs orange, transparents 
ou biodégradables sont accep-
tés. les sacs d’autres couleurs ou 
contenant des branches ne seront 
pas ramassés. les sacs de feuilles 
devront être déposés en bordure de 
rue dès 7 h le matin de la collecte. 
Il n’y a aucune limite de sacs pour 
cette collecte. les feuilles serviront 
ensuite de matières fertilisantes sur 
des terres agricoles de la région. les 

décorations végétales d’halloween 
telles que citrouilles et bottes de foin 
peuvent également être déposées 
avec les sacs de feuilles. 
À compter du lundi 12 octobre, les 
sacs de feuilles déposés aux ordures 
ménagères ne seront plus ramassés 
jusqu’au jour de la collecte. de cette 
façon, compo-haut-richelieu inc. 
souhaite diminuer l’enfouissement 
de ces résidus, tel que le recom-
mande le ministère du développe-
ment durable, de l’environnement 
et des parcs dans son plan d’action 
2010-2015.

pour information : 450 347-0299 ou 
info@compo.qc.ca 

•  Les abris d’auto temporaires 
sont permis du 15 octobre au 15 
avril. aucun permis n’est requis 
pour l’installation d’une telle struc-
ture.

•  Les propriétaires de chien doivent 
se procurer une licence pour 
chaque animal. elle est obligatoire. 
les propriétaires doivent se la pro-
curer au bureau municipal moyen-

nant des frais annuels de 20$. pour 
la sécurité des passants et de l’ani-
mal, tous les chiens doivent être 
tenus attachés en tout temps.

•  Assurez-vous d’obtenir un permis 
de construction ou de rénovation 
pour tous les travaux qui le néces-
sitent et tenez compte du délai de 
livraison dans la planification de 
vos travaux.

Service de sécurité incendie

Ramassage des feuilles mortes

quelques rappels de l’inspectrice…
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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
1967, 2 : une ingénue à l’expo charland, Jean-pierre
À vendre : trois chambres, un cadavre (aurora teagarden, 3) harris, charlaine
Amants du presbytère, Les Dupuy, Marie-Bernadette
année la plus longue, l’ Grenier, daniel
Baiser de l’ombre (Vampire Academy, 3) Mead, Richelle
boussole Énard, mathias
ce qui ne me tue pas (millénium, 4) lagercrantz, david
dernière nuit du raïs, la Khadra, Yasmina
des nouvelles du p’tite ville, 3 : monique hade, mario
Épreuve, l’, 3 : le remède mortel dashner, James
Épreuve, L’, 4 : Avant le labyrinthe : l’ordre de tuer Dashner, James
Journal d’un étudiant en histoire de l’art moutier, maxime-olivier
Lien de l’esprit (Vampire Academy, 5) Mead, Richelle
maison des Julius, la (aurora teagarden, 4) harris, charlaine
maîtresse d’école, la toussaint, ismène
manque, le (after, 4) todd, anna
Morsure de glace (Vampire Academy, 2) Mead, Richelle
mort qui tombe à pic, le (aurora teagarden, 5) harris, charlaine
Papillon de nuit Ellory, R.J.
parents indignes, les (aurora teagarden, 6) harris, charlaine
Promesse de sang (Vampire Academy, 4) Mead, Richelle
promesse des Gélinas, la.  2 : Édouard lorrain, france
retour de l’oiseau tonnerre, le.  3 : l’envol robillard, anne
Sœurs de sang (Vampire Academy, 1) Mead, Richelle
Soleil boucher, david
touchdown marleau, patrick
trois pères pour une vie desJardins, pierre
Un long retour Penny, Louise

BanDes DessInÉes aDo/aDULtes et oUvRaGes JeUnesse   
Avènement du corbeau, L’ (Bobby Pendragon, 9) Machale, D.J.
Cité de l’eau noire, La (Bobby Pendragon, 5) Machale, D.J.
Jeux de Quillan, Les (Bobby Pendragon, 7) Machale, D.J.
Pèlerins de Tayne, Les (Bobby Pendragon, 8) Machale, D.J.
Rivières de Zadaa, Les (Bobby Pendragon, 6) Machale, D.J.

Un long retour 1

Louise Penny

dans sa retraite de three pines, l’ex-ins-
pecteur-chef armand Gamache croit avoir 
découvert la paix à laquelle il aspirait en quit-
tant la tête de la section des homicides de 
la Sûreté du québec. toutefois, comment 
refuser son aide à son amie clara lorsqu’elle 
lui demande de retrouver son mari, peter 
morrow ? le couple avait décidé de se sé-
parer pour un an, mais le temps a passé et 
peter n’a pas donné de nouvelles. accompa-
gné de Clara, de Myrna Landers et de Jean-Guy Beauvoir, son ancien 
adjoint, Gamache part à sa recherche. Il parcourt les paysages démesu-
rés de charlevoix, jusqu’au fin fond du québec, et s’aventure plus pro-
fondément encore dans l’âme tourmentée de peter. À la poursuite d’un 
artiste si désespéré qu’il vendrait son âme... le retour s’avère d’autant 
plus incertain qu’il ne sert à rien de rentrer si l’on ne s’est pas trouvé 
soi-même.

« un regard grave sur la fragile bonté de la nature humaine et la ténacité 
du mal. » - the new York times

Louise Penny est la seule auteure à avoir remporté cinq fois le  
très prestigieux prix Agatha.  Traduite dans vingt-cinq langues, sa 
série « Armand Gamache enquête » a fait connaître le Québec partout 
dans le monde. Elle a été nommée membre de l’Ordre du Canada pour 
« sa contribution à la culture canadienne en tant qu’auteure mettant en 
lumière les Cantons-de-l’Est », où elle réside comme la plupart de ses 
personnages.
1quatrième de couverture

RÉjeAn MeSSIeR, Responsable de la bibliothèque 

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

DoCUMentaIRes
annuel de l’automobile 2016, l’ collectif
Guide de l’auto 2016, le collectif

Le lancement des croque-livres « croqu’Alex » en images
sur le site web de la municipalité : www.saint-alexandre.ca

ou sur la page Facebook de l’ALSA : facebook/AsLoSA
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CRèMe De POIVROnS et De PAtAteS DOUCeS
3 poivrons rouges hachés
2 patates douces pelées et 
coupées en cubes (environ 4 
tasses)
1 oignon haché
3 gousses d’ail pelées
2 c à soupe d’huile d’olive
1 c. à thé de fines herbes à 
l’italienne séchées
1/4 c. à thé de sel
1/4 c. à thé de poivre noir
4 tasses de bouillon de légumes
1 tasse d’eau
2/3 tasse de yogourt nature de 
type Balkan
2 c. à soupe de persil

Dans un plat en pyrex de 13x9, 
mélanger les poivrons, patates 
douces, l’oignon, l’ail, l’huile, 
le mélange de fines herbes, 
sel et poivre. cuire au four à 
425 degrés pendant 1 heure 
ou jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres et légèrement 
dorés (les brasser une fois).
au robot culinaire ou au mélan-
geur, réduire les légumes rôtis 
en purée avec le bouillon, en 
plusieurs fois.
dans une passoire placée sur 
une grande casserole, filtrer la 
préparation. ajouter l’eau en 
fouettant. (la soupe se conser-
vera dans un contenant hermé-
tique jusqu’à 3 jours au frigo ou 
2 semaines au congélateur.)
porter la soupe à ébullition, 
réduire le feu, couvrir et lais-
ser mijoter durant 5 minutes. 
entre-temps, dans un petit bol 
mélanger le yogourt et le persil. 
au moment de servir, répartir 
la soupe dans les bols. Garnir 
chaque portion d’une cuillère de 
mélange de yogourt et persil.

MAdAMe GâteAu

vous aimeriez avoir une 
recette en particulier?  

envoyer votre demande à
mmegateau@hotmail.com

LA FAbRique en MARChe

Le temps passe vite et déjà il faut 
se hâter pour le prochain Bazar qui 
se tiendra cet automne les 14 et 15 
novembre de 9 h à 16 h.

comme par le passé,  l’abondance 
et la variété seront au rendez-vous. 
Vos dons d’articles sont les bienve-
nus et vous pouvez me contacter au 
450-347-2643. les profits sont uti-
lisés pour l’entretien des bâtiments 
afin de les sauvegarder. peut-être 
avez-vous remarqué les change-
ments apportés au presbytère.  C’est 
grâce à vous tous et toutes, par vos 
dons et vos achats, ainsi qu’au tra-
vail acharné de tous les bénévoles 
que nous parvenons à continuer 
et à avancer pour une quatorzième 

année consécutive. un gros merci à 
tous.
Ghyslaine Guillemette

Chic Bazar Alexandrin

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

ogauvin@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA
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Quigigi Plus de 7 219 986
petites annonces gratuites

Ouvrir une session Centre d’aideS’inscrire English

RechercherCatégories

Souffleuse à neige à vendre

dans OK Emplacement Saint-Alexandre

Afficher une annonce : GrAtUIt Mon Quigigi

Agrandir cette photo

Date de l’affichage
Prix
Adresse

souffleuse Ariens 
modèle ST8, 24 pouces, 8 HP, 5 vitesses
deux roues motrices 
démarreur électrique
bien entretenue.

raison de la vente :

Décidé de faire déneiger ma cour 
par une équipe fiable qui a un
service rapide et impeccable
à un prix très raisonnable.

18-oct.-15
négociable
333 Rue des Nuages, Saint-Alexandre
QC J0J 1S0
       Afficher la carte

envoyer un courriel à l’annonceur

450347XXXX  Cliquer pour afficher

courriel

Votre nom

Votre numéro de téléphone (facultatif)

Message

Code de vérification

Envoyer un courriel

M’envoyer une copie du courriel

Vous n’arrivez pas à déchiffrer le 
code?

Quigigi filtre les courriels et masque les adresses email.
En cliquant sur Envoyer un courriel, vous indiquez que 
vous acceptez les Conditions d’utilisation et notre 
Politique de confidentialité.

Écoutez le code Code de 
vérification

Afficher les autre annonces de cette perso...

010 3

coordonnées de l’annonceur

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


