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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 septembre 
Le mercredi 5 octobre 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 17 octobre 2016.

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

LeFlambeau

  ÉCho deS LoiSiRS

BénévoLeS reCherChéS
L’ALSA est toujours à la recherche de personnes 

motivées pour l’organisation d’événements spéciaux 
et pour certaines activités libres. 

Impliquez-vous dans votre communauté !

loisirs@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA

Septembre est déjà arrivé à la suite 
d’un été exceptionnel.
À la fin juin, la fête nationale a été 

un succès et la météo ayant été fa-
vorable, la présence de la montgol-
fière en a surpris plus d’un. merci 
aux nombreux bénévoles !
pendant les mois de juillet et 

août, les enfants ont su profiter 
d’un camp de jour rempli d’éner-

gie… Les animateurs ont relevé un 
gros défi !
pour les activités régulières, la 

programmation d’automne est com-
mencée et fait place à une variété 
très intéressante qui saura plaire à 
tous. profitez-en !
La soirée Casino Dupont Ford ap-

proche. Demeurez à l’affut pour les 
billets.

Le mot DU C.A.



LeFlam
beau

  V
olum

e 41 N
um

éro 1  s
e

p
t

e
m

b
r

e
 2016

3

ACtIVItÉS LIBReS et GRAtUIteS 
S’ADRESSANt Aux 16 ANS Et pLuS
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

voLLeYBALL
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 
L’activité multisports est destinée aux enfants de 2e année du primaire 
à 6e année ainsi que leurs parents. Nous alternons les soirées compéti-
tives (sports d’équipes) et des soirées récréatives (jeux de groupe). Nous 
demandons une contribution de 1$ par enfant afin de financer notre acti-
vité de fin de saison. Le but est simple : bouger et avoir un plaisir tout en 
s’amusant !

GARDIeNS AVeRtIS
Cette année encore, une nouvelle cohorte de jeunes gardiens a été 

formée. Ils ont appris comment être professionnel, comment agir 
avec les enfants selon leur groupe d’âge et ont pratiqué ce qu’il faut 
faire en cas d’urgence. La plupart de ces adolescents ont entre 11 et 
13 ans. Ils sont conscients qu’ils sont encore un peu jeunes, mais 
n’hésitez pas à les contacter ou à garder leur numéro de téléphone en 
cas de besoin. La plupart d’entre eux ont aussi suivi la formation héro 
en 30 de la Fondation des maladies du cœur. Ils y ont appris comment 
pratiquer le massage cardiaque ainsi que la défibrillation.

Félicitations à :
William Bérard 450 346-7326 + Héro en 30
Justin Bissonnette 450 346-8889 + Héro en 30
Léa Bissonnette 450 515-3719 + Héro en 30
Jacob Bricault 450 358-2720 + Héro en 30
Justin Cusson   + Héro en 30
Raphaëlle Dufresne 450 346-1236 
Lydia Dussureault  + Héro en 30
Léa Fortin  + Héro en 30
Éliane Lamoureux 450 212-9835 
Maude Laverdière 450 358-1628 + Héro en 30
Antoine Martel 450 346-1853 + Héro en 30
Benoit Racicot-Neeser 438 824-4059 + Héro en 30
Nathaniel Zengue 450 347-8649 
Mathilde Handfield 450 515-3030 + Héro en 30

Des félicitations particulières à Lydia Dussureault, Jacob Bricault et 
Léa Fortin qui ont obtenu les meilleures notes à l’examen !

Un gros merci à Benoît Brodeur et Éric Martel du Service Incendie de 
Saint-Alexandre pour avoir gentiment donné de leur temps afin d’ensei-
gner ce qu’il faut faire en cas d’incendie.   

Merci aussi à la belle et joyeuse Fanny Gagné Brousseau, 8 mois, de 
s’être prêtée au jeu de cobaye en se laissant changer de couche et en 
se faisant prendre par près de 20 personnes !

Le comité tient spécialement à remercier 
AD-TEC Électrique inc. qui a généreusement fourni 
la main-d’oeuvre nécessaire à l’installation du réseau 

électrique essentiel au bon fonctionnement de la journée.

Encore une fois, un grand merci !

ÉCho deS LoiSiRS  |  LE COIN DE LA COORDOfacebook.com/AsLoSA

odiLe GAuVin, coordonnatrice  
Loisirs, culture et communications

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

Le comité organisateur de la fête nationale remercie tous les comman-
ditaires, les bénévoles et les partenaires ayant contribués au succès de 
l’événement rassembleur du 24 juin dernier. 

Félicitations à monsieur nicolas rousselle, de Saint-Alexandre, gagnant 
du tirage d’un bon d’achat de 1000$ au Marché IGA Laplante d’Iberville !

Fête nationale

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Un autre super été maintenant terminé ! Toute l’équipe vous souhaite 
une bonne année scolaire… et vous attend l’an prochain pour d’autres 
aventures palpitantes !

Camp de jour Alextra

ÉCho deS LoiSiRS  |  LE COIN DE LA COORDOfacebook.com/AsLoSA
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hoMMAGeS A LAUre WArIDeL
La municipalité de Saint-Alexandre 

adresse ses plus chaleureuses félici-
tations à madame Laure Waridel, qui 
a été décorée le 22 juin dernier du 
grade de Chevalière de l’Ordre natio-
nal du Québec, la plus haute distinc-
tion décernée par le gouvernement 
du Québec.

Laure Waridel est bien connue 
pour son long engagement éco-
logique passé au sein d’Équiterre, 
dont elle est la cofondatrice. Depuis 
bien des années déjà, elle travaille 
à la sensibilisation et la promotion 
d’une économie verte et inclusive, 
développée notamment par le com-
merce équitable et la consommation 
responsable. madame Waridel a reçu 
de nombreuses distinctions au cours 
des années, notamment la médaille 
de l’Ordre national du Canada en 
septembre 2014.

FéLICITATIonS À 
DAvID ChoInIÈre

tous les membres du conseil 
municipal tiennent à féliciter David 
Choinière pour la signature de son 
contrat avec l’Impact de montréal, 
une équipe de la mLS (major League 
Soccer). Après avoir intégré l’Acadé-
mie de l’Impact en 2011, il devient le 
premier athlète issu de l’Académie 
à obtenir un contrat avec le grand 
club. C’est toujours une grande 
fierté de voir un citoyen de chez nous 
consacrer autant d’efforts et réussir 
à atteindre le succès. Félicitations 
David ! 

PoLITIQUe FAMILIALe
merci à tous ceux qui ont répondu 

au sondage pour le projet de coopé-
rative de santé. Dans les prochaines 
semaines, le comité de la politique 
familiale se penchera sur l’analyse 
des réponses et poursuivra les dé-
marches en fonction des résultats 
obtenus.

ChALeUreUX reMerCIeMenTS 
À rITA CorrIveAU

Après plusieurs années de loyaux 

services, madame Rita Corriveau a 
tiré sa révérence à titre de brigadière 
en début d’année scolaire. Nous la 
remercions pour toutes ces années 
durant lesquelles les enfants avaient 
le plaisir de croiser son sourire sur le 
chemin de l’école.

ProJeT De MISe AUX norMeS 
eT rénovATIon DeS TerrAInS 
De TennIS eT MoDULeS De JeUX

La municipalité effectuera cet 
automne des travaux de pavage et 
de fondation des terrains de tennis. 
Ces travaux incluent l’enlèvement 
de la fondation et du revêtement 
existant, la mise en place d’une 
nouvelle fondation, d’un système 
de drainage des terrains, d’un revê-
tement bitumineux, d’une finition 
acrylique et de nouveaux poteaux 
et filets de même que le lignage. Le 
contrat a été donné aux Entreprises 
Dénex Inc.

De plus, les modules de jeux pour 
les petits (le module en bois, les ba-
lançoires et l’arceau de métal) seront 
remplacés en octobre. un module de 
jeu de la compagnie Jambette sera 
installé et des balançoires pour bébé 
également.

L’Association des loisirs de Saint-
Alexandre prendra part au finance-
ment et une subvention nous est 
également accordée pour ces tra-
vaux.

ronD De vIrAGe – rUe DU 
rePoS

Des travaux pour construire un 
rond de virage à l’extrémité nord de 
la rue du Repos seront effectués au 
cours du mois de septembre par B. 
Frégeau & fils.

tous les citoyens sont les bienve-
nus aux séances du conseil munici-
pal qui ont lieu les premier et troi-
sième lundis du mois. Nous sommes 
intéressés d’entendre vos questions 
et vos commentaires !

LuC MeRCieR, 
Maire

Le mot DU mAIRe
Prochaine séance du conseil : 3 octobre à 20 h

Circuit de mobilité active
La consultation publique sur la version préliminaire du Circuit de mobilité 

active se tient jusqu’au 30 septembre. C’est la dernière occasion de partici-
per au développement du Circuit de mobilité active ! 

Lors de l’assemblée de consultation du 7 septembre dernier, les proposi-
tions d’aménagement ont été présentées à la population grâce à des cartes, 
plans et fiches techniques détaillées. Ces documents sont disponibles en 
ligne pour permettre à toute la population de consulter le détail des propo-
sitions et émettre ses commentaires jusqu’au 30 septembre. Vous les trou-
verez au www.saint-alexandre.ca/consultation-cma/. Vous pouvez ensuite 
envoyer vos commentaires écrits par lettre au bureau municipal (453 rue 
Saint-Denis, Saint-Alexandre), par courriel à info@saint-alexandre.ca ou via 
le formulaire en ligne disponible à l’adresse mentionnée précédemment.

Le plan d’action final du CmA sera adopté ultérieurement lors d’une séance 
ordinaire du conseil municipal. Il tiendra compte des opinions et commen-
taires émis par le public, tout en respectant les obligations imposées par les 
contraintes règlementaires et budgétaires.

La croix de chemin vincent Bourgeois 
obtient le prix «Choix du public»
Lors des fêtes patrimoniales du 6 

et 7 août derniers, la croix « Vincent 
Bourgeois » située face au 889, che-
min de la Grande-Ligne a été élue 
choix du public-première position lors 
du concours « Les plus belles croix 
de chemin du Québec ». une assiette 
commémorative a été remise à la mu-
nicipalité en souvenir. Cette assiette 
est appelée « assiette parlante » et est 
inspirée des faïences des 17e et 18e 
siècles. Il s’agit d’une pièce unique, soigneusement fabriquée par les mains 
de mme Francine Lalonde Nicol de « Collection Nouvelle-France ».  

En brEf...

AFFICHeZ-VoUS !
journalleflambeau@hotmail.com

  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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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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Il n’est pas exagéré d’affirmer 
que le 10e anniversaire du festival 
Saint-Alex en feux, a connu un vif 
succès.  

À l’occasion de cette 10e édition, 
la population a assisté en grand 
nombre aux différentes activités du 
festival les 9, 10 et 11 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 suc-
cès 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’événe-
ment. 

L’appui de nombreux commandi-
taires est tout aussi fondamental et 
nous remercions chaleureusement 
tous les bailleurs de fonds qui per-
mettent de préparer une program-
mation intéressante pour tous. De 
ce nombre, il faut noter l’appui ines-
timable de la municipalité de Saint-
Alexandre qui a toujours soutenu le 
festival. Sans cette précieuse contri-
bution, Saint-Alex en feux n’existerait 
pas.   

Et pour répondre aux spectateurs 
qui ont suivi avec intérêt les olym-
piades des pompiers, mais qui 
ont quitté le site avant la fin, les 
champions sont les pompiers de 
Bedford, suivis au classement par 
ceux de Charrette (mauricie) et de 
Saint-Valérien (Rimouski). Les pom-
piers de Rougemont ont été dési-
gnés comme ceux qui ont fait preuve 
du meilleur esprit d’équipe. Les 
autres participants provenaient des 
casernes de Bury (Estrie), Sainte-
Angèle, Bois-des-Filion, henryville/
Saint-Sébastien, Rougemont, Cla-
renceville/Noyan et Saint-Boniface 
(mauricie.)

merci encore et à l’an prochain!
Le comité organisateur
(Crédit photos : Patrick Levesque)

Saint-Alex en feux, édition 2016 
Un magnifique 10e ! merci à tous !
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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
5e vague, La Yancey, Rick
À l’orée du verger Chevalier, tracy
Accro du shopping à la rescousse Kinsella, Sophie
Adieu, mignonne (Red Light, 1) Bourassa, marie-Ève
Affaire mélodie Cormier, L’ morrissette, Guillaume
Avenue des mystères Irving, John
Basilics (Les chevaliers d’Antarès, 2) Robillard, Anne
Carrière du mal, La Galbraith, Robert
Coma des mortels, Le Chattam, maxime
Déluge Bouchard, Louis-marie
Dernière étoile, La (La 5e vague, 3) Yancey, Rick
Dompteur de lions, Le Lackberg, Camilla
Embrouille en Corse mayle, peter
Été avant la guerre, L’ Simonson, helen
Exalte-moi (Crossfire, 5) Day, Sylvia
hôtel King Azul turenne, martine
Île des Nouveaux Jours, L’ Greene, Vanessa
Insoumis, L’ Grisham, John
J’adore Rome : Enquête dans les bas-fonds du luxe Laflèche, Isabelle
Jeu du maitre, Le. 1 : La partie infinie Dashner, James
Jour où Anita envoya tout balader, le Bivald, Katarina
mariachi plaza Connelly, michael
mémoire de fille Ernaux, Annie
menteur, Le Roberts, Nora
mer infinie, La (La 5e vague, 2) Yancey, Rick
mercato d’hiver, Le (t. 1) Kerr, philip
moi, maman ? Cousineau, mélanie
mystère henri pick, Le Foenkinos, David
Origines (traqueurs, 3) Boivin, mario
plus fort que l’épée Archer, Jeffrey
préssentiments Sanchez, Clara
Qui veut la peau d’Imogen tate ? Sykes, Lucy
Rebelle et audacieuse, 1 : La promise pilote, Nancy
Robe soleil et bottes de pluie pronovost, Johanne
Rumeur, La hilderbrand, Elin
Sans nouvelles de toi Fielding, Joy
Seulement si tu en as envie… Combes, Bruno
Souvenirs d’autrefois, 3 : 1920 Laberge, Rosette
temps des regrets, Le Clark, mary higgins
ténèbres (traqueurs, 2) Boivin, mario
terreur domestique : une enquête de l’inspecteur héroux morrissette, Guillaume
trois jours et une vie Lemaitre, pierre
Vrai ou faux Brouillet, Chrystine
Zoo patterson, James et al

DoCUMenTAIreS
Auto électrique, hybride ou écoénergique, L’ Breton, Daniel
Céline Dion : une histoire d’amour Saint-Eloi, Edwige
Guide de l’auto 2017, Le Duquet, Denis et al
Lieux de mon cœur, Les Blais, marguerite
Vivre jeune plus longtemps : Allongez votre vie de 20 ans Simard, Éric

BAnDeS DeSSInéeS ADo/ADULTeS eT oUvrAGeS JeUneSSe t
20 secondes (Largo Winch, 20) Francq, philippe et al
Abominable sœur des neiges !, L’ (Les p’tits diables, 20) Dutto, Olivier
Affaire Lady Alistair, L’ (Les enquêtes d’Enola holmes, 1) Blasco, Serena

Amos Daragon, porteur de masques perro, Bryan
Bonheur est dans le frère, Le (Les p’tits diables, 21) Dutto, Olivier
Bourreau des soeurs, Le (Les p’tits diables, 15) Dutto, Olivier
Chassé croisé (Largo Winch, 19) Francq, philippe et al
Colère rouge (Largo Winch, 18) Francq, philippe et al
Épopée virtuelle (L’agent Jean, Saison 2, 1) A., Alex
Flair de cocker (Boule & Bill, 36) Verron
Frère adoré chéri de mon coeur (Les p’tits diables, 17) Dutto, Olivier
héros en délire ! (Les Légendaires, parodia, 1) Sobral, patrick
Je veux pas déménager ! Blake, Stéphanie
master frère ! (Les p’tits diables, 19) Dutto, Olivier
On est tous soeurs (Les p’tits diables, 18) Dutto, Olivier
pire des pires soeurs, La (Les p’tits diables, 16) Dutto, Olivier
Roger et ses humains, 1 paka / Iov, Cyprien
Schtroumpfs et le demi-génie, Les (une histoire…, 34) peyo
Silence, je tourne (Cédric, 30) Laudec - Cauvin
tout le monde te regarde (Le petit Spirou, 17) tome et Janry
tout pour lui plaire ! (Les sisters, 8) Cazenove, Christophe
un air de famille (Les sisters, 1) Cazenove, Christophe

RÉjeAN meSSIeR, Responsable de la bibliothèque 
biblio.st.alexandre@gmail.com  • http://regard.csdhr.qc.ca

Des nouvelles de nos 
croque-livres « Croqu’Alex » ! 

En juillet dernier, je suis allé rendre une petite visite à nos « 
Croqu’Alex ».  Celui de la rue St-Denis avait bien mauvaise 
mine puisqu’il ne contenait qu’une quinzaine de volumes… 
je lui ai dit « Souris un peu, tu es utile.  Les Alexandrins 
viennent te visiter et repartent avec un volume. C’est mer-
veilleux ! ».  « Oui mais, je dépéris » me dit-il. « Je pensais 
que la maxime était « prends-en un et donnes-en un » mais 
ce n’est pas ce qui se passe. En étant toujours bien rempli, 
je garde la forme ! » Je l’ai vite rassuré en lui disant que 
je remplirais son ventre le jour même et que je passerais 
le mot pour qu’il soit toujours bien rempli.  Après y avoir 
déposé une cinquantaine de volumes, le sourire lui est re-
venu.  Quant à lui, le « Croqu’Alex » de la rue Du Lac avait 
meilleure mine mais n’était pas complètement en forme 
parce qu’il lui manquait un bon nombre de volume pour 
remplir son ventre.  À lui aussi, j’ai ajouté quelques dizaines 
de volumes…

Si vous voulez des « Croqu’Alex » en santé, n’oubliez pas « 
prends-en un mais… donnes-en un ».

Des suggestions pour un Coup de chapeau ?

journalleflambeau@hotmail.com
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Début des cours 
Samedi 24 septembre 2016

Inscription le jour même 
9h00 pour les enfants 
10h00 pour les adultes
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LA FAbRique en MARChe

Bonjour nous revoilà après avoir passé un très bel été, et j’espère que vous en 
avez profité pleinement. Voici quelques petites informations tirées du feuillet 
paroissial.

On COMpLéTé LeUR InITIATIOn à L’eUChARIsTIe
Ariane et William Copeland, félicitation à vous deux.

SonT reToUrnéS À LA MAISon DU PÈre :
Diane Lévesque 55 ans mère de Véronique et Sébastien Lamoureux.
Jean-Paul Santerre de Saint-Jean-sur-Richelieu anciennement résident de 
Saint-Alexandre durant plusieurs années à l’âge de 92 ans veuf de Solange 
Beaudry, père de Robert, pierre et Denise, ainsi que les autres enfants qui ne 
résident plus à Saint-Alexandre et que nous ne pouvons nommer.                                                                   
Nos sincères sympathies aux familles éprouvées.

onT éTé InhUMéS AU CIMeTIÈre De SAInT-ALeXAnDre
Cécile Quintin, 93 ans veuve de Raymond St-Germain, mère de Raymonde, 
Jean-Guy, Nicole, Lise et Claude sœur de Normand.
Josaphat Patenaude de Saint-Jean-sur-Richelieu (anciennement résident de 
Saint-Alexandre) à l’âge de 100 ans, époux de feu Éva Breton en premières 
noces et de Céline Bonne en deuxièmes noces.
André Galipeau à l’âge de 86 ans époux de paulette Arsenault, père de mar-
tin, Jacques, Judith, Sylvain, Sonia et frère de Jules.
Maurice Bessette, à l’âge de 70 ans époux e Nicole Bessette, frère de maryse 
et de Laurianne.
Nos condoléances aux familles.

CARneT de sAnTé pOUR L’éGLIse de sAInT-ALexAndRe
L’assemblée de la Fabrique de Saint-Alexandre a décidé lors d’une Assem-

blée extraordinaire qui a eu lieu en juin dernier de faire un carnet de santé 
concernant la structure de la bâtisse église. Cette expertise sera faite par une 
firme d’ingénieurs et architectes. Ce carnet de santé permettra à l’assem-
blée de Fabrique de voir venir à l’avance les travaux nécessaires pour garder 
l’église en bon état et de faire un échéancier étalé sur une période de 10 ans. 
Cette décision permettra à l’assemblé de faire son travail d’administration. 
C’est avec une grande attention et un grand sérieux que chaque marguiller ou 
marguillère prend ses décisions.

ChIC BAzAr ALeXAnDrIn
Comme depuis 15 ans nous sommes toujours aussi fébriles de vous pré-

senter une belle qualité de produits. Inscrivez dans votre agenda les dates du 
12 et 13 novembre, de 9 h à 16 h le 12 et de 10 h à 16 h le 13. C’est toujours 
au même endroit au presbytère.

un gros merci pour tous les dons que nous avons accumulés durant l’été. 
Et comme vous le savez bien toutes les ventes nous aident énormément à 
l’entretien du patrimoine religieux. Nous acceptons toujours avec plaisir vos 
dons. pour plus d’information vous pouvez nous contacter : Ghyslaine au 450 
347-2643, Diane au 450 347-0758 ou Berthe au 450 346-5910.

LAIt AUx FRAmBoISeS
1/2 tasse de framboises
3/4 tasse de lait
1 c. à soupe de sucre à 
fruits
1 c. à soupe de crème 35%
1/4 tasse de framboises 
pour décorer et quelques 
feuilles de menthe

passer au mélangeur électrique 
les premières framboises, le lait, 
le sucre et la crème;

Verser le mélange dans un grand 
verre, y ajouter le reste des fram-
boises et les feuilles de menthe.

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 DJ Fernand et à partir de 19 h. Il y aura une 
pratique de danse avec Denis et des tirages. 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 1er octobre 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
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
prix : membre du Club de l’âge d’or: 50 $ - Non membre : 75 $
Information : richard Bernier au 450-358-5145
Lise Rousseau au 450-358-1029.

Envie de vous impliquer dans votre communauté ? 
Contactez-nous !

loisirs@saint-alexandre.ca
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