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Saint-Alex en feux, édition 2017 
Merci à tous !
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Du nouveau  sur les 
terrains sportifs
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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 d’octobre 
Le mercredi 4 octobre 2017, 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 octobre 2017.

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

LeFlambeau

DONNEZ AU SUIVANT
L’entrée scolaire est difficile pour tous et encore plus pour les familles à 
faibles revenus. Vous pouvez aider en donnant des effets scolaires comme 
des crayons, cartables, feuilles mobiles, stylos, crayons à colorier et autres 
articles scolaires de tous genres. Que ce soit un ou plusieurs articles, elles 
feront la différence. Vous pouvez placer votre don dans la boîte bleue dans 
plusieurs établissements publics de la municipalité.

Je vous remercie à l‘avance, car Donnez Au Suivant c‘est aussi faire plaisir à 
celui qui le reçoit. Mille fois merci pour votre compréhension et votre grande 
générosité.

Pour plus d’informations, contactez-moi : Ghyslaine Guillemette 
au 450 347-2643

ÉCho deS LoiSiRS  |  aVis

bonjour à tous! Quel été nous 
avons eu !! J’aimerais souligner le 
travail immense qui s’est déroulé 
une fois de plus pour la fête de la 
st-Jean au mois de juin dernier. J’ai 
pu travailler avec la belle équipe de 
st-alex en feux et grâce à leur dur 
labeur, on a eu une belle fête natio-

nale! Vous savez qu’on la prépare 
plusieurs mois d’avance et qu’on y 
travaille non-stop le 23-24 et 25 de 
juin?! l’année prochaine, faites une 
petite bonne action et venez aider 
quelques petites heures! (il nous 
manque toujours de bras!)

Pascale Valton-Münch, 
secrétaire de l’ALSA

a cause des vacances estivales, nous 
n’avons pas eu la chance de vous écrire 
ce petit mot avant. le 24 juin dernier, 
après seulement quelques semaines 
de préparation, nous vous avons 
offert à vous, chers concitoyens, une 
fête nationale. il s’en est fallu de peu, 
comme vous l’avez lu dans les éditions 
précédentes, pour que la fête n’ait pas 
lieu.  
Je profite donc de cette tribune pour 
remercier personnellement le nous. 
nous n’est pas l’histoire d’une seule 
personne, c’est une partie du c.a. de 
st-alex en feux ainsi qu’une partie du 
c.a. des loisirs,  pour la préparation 
avant l’événement. nous c’est aussi  

plusieurs dizaines d’autres personnes 
sur place, 2 jours avant et jusqu’au len-
demain de l’événement, que ce soit en 
leur nom personnel ou avec d’autres 
organisations tels que  le club de tir 
Josée, les pompiers de st-alexandre 
ainsi que les canonniers de saint-
alexandre. Je tiens donc à remercier 
tout le monde qui a contribué de près 
ou de loin. 
finalement, merci à vous, chers conci-
toyens qui avez répondu a l’appel et 
êtes venus célébrer notre fête natio-
nale avec nous, malgré une météo 
incertaine. J’espère que vous avez ap-
précié ce que nous vous avons offert.

Jimmy Sharp
Président du C.A. de St-Alex en Feux

LE MOT DU C.A.

Mieux vaut tard que jamais



LeFlam
beau

  V
olum

e 42 N
um

éro 1  s
e

p
t

e
m

b
r

e
 2017

3

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

ACTIVITÉS LIBRES GYmnase de l’École
LES ÉqUIpES SONT COMpOSÉES SUR pLACE. 
BIENVENUE AUx NOUVEAUx jOUEURS !

BADMINTON 
Mardi de 19 h 30 à 21 h 30, du 26 septembre au 12 décembre
16 ans et plus
la participation est gratuite et sans inscription. 

MuLTISPOrTS 
Jeudi de 19 h à 20 h 30, du 28 septembre au 7 décembre
6 à 12 ans
1$ par enfant par participation. aucune inscription nécessaire. les parents 
sont invités à bouger et à participer gratuitement avec leur enfant. 

Animation musicale pour les 3 à 6 ans
afin de souligner les Journées de la culture, la municipalité de saint-
alexandre reçoit la visite de madame Violon le dimanche 1er octobre 
au pavillon des loisirs.
madame Violon présente aux tout-petits son instrument préféré. À tra-
vers différents volets (conte musical, jeux participatifs, extraits musi-
caux), madame Violon dévoile certains secrets de cet instrument fabu-
leux : son origine, sa fabrication, les possibilités sonores et musicales.
À partir d’un violon casse-tête, il est amusant d’apprendre de nouveaux 
mots comme archet, chevalet, cheville, dos et touche. il est aussi amu-
sant de jouer en équipe à remettre ensemble les parties de l’instrument.
par la suite, les enfants prennent plaisir à écouter une histoire mise 
en images et en musique racontée par madame Violon. l’animation se 
termine sur une danse folklorique, laissant une petite trace musicale 
dans le cœur des enfants.

«Madame Violon raconte»
Dimanche 1er octobre, à 10:30
Pavillon des loisirs, 440 rue Bernard 
Durée de 45 minutes - Places limitées

EN RAPPEL

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

loisirs@saint-alexandre.ca
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MERCI à TOUS ! 
Après une dixième édition rehaussée l’an dernier, 

nous ne pouvions vous en offrir moins pour la onzième 
cette année.

d’année en année, nous nous efforçons de vous offrir 
un événement des plus rassembleurs sur un site le plus 
agréable possible pour tous. côté météo cette année, la 
pluie était au rendez-vous durant toute la semaine de pré-
paratif précédant notre grand rendez-vous. heureusement 
avec l’aide de certains bénévoles et les employés munici-
paux, nous étions prêts en temps pour vous accueillir et 
aussi accueillir le frais, mais beau temps tout au long de 
la fin de semaine. 

nous tenons à souligner la contribution d’une centaine 
de bénévoles, plusieurs en leur nom personnel, mais aussi 
plusieurs liés à notre regroupement tel que le club de tir 
Josée, les canonniers de st-alexandre ainsi que les pom-
piers de saint-alexandre, sans qui un tel évènement ne 
pourrait avoir lieu. soulignons également la grande contri-
bution de tous les commanditaires qui chaque année nous 
permette de vous offrir cet événement gratuitement. 

un grand merci également à tous les visiteurs qui sont 
venus nous voir sur le site au cours du week-end, qu’il soit 
d’ici, des villes avoisinantes ou même de loin (j’ai même 
samedi eu la chance de discuter avec une pompière ayant 
fait 7 heures de route pour venir nous voir de l’ontario) 
c’était encore une fois, une année record au niveau de 
l’achalandage. 

Que ce soit la caserne 47 Jr., les jeux gonflables, les 
bras de fer, la maison de fumée, les spectacles, les feux 
d’artifice, les reptiles, la mini-ferme, les artisans, les 
démonstrations, les tours de poneys, les olympiades de 
pompiers et d’autre que j’oublie surement, toutes les acti-
vités offertes ont très bien fonctionnées et ont connu un 
franc succès. 

au niveau des olympiades de pompiers, les grands 
gagnants ont été rougemont, le meilleur esprit d’équipe. 
rougemont a nouveau et ceux qui ont tout tenté pour re-
joindre les premiers : st-paul-ile-aux-noix. mention très 
honorable a l’équipe de citoyens qui a également très bien 
paru remportant même au passage 2 plaques. 

si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, 
n’hésitez pas à nous en faire part via notre page facebook.

merci encore et à l’an prochain!

Le comité organisateur

uN GrOS MErCI 
A TOuT NOS 
COMMANDITAIrES
Municipalité de 
Saint-Alexandre
Association des Pompiers de 
Saint-Alexandre
Mme. Claire Samson, 
Députée D’Iberville
Royal Pyrotechnie
Équipement Robert
Farnham Ale & Lager
Amusement Plein D’Air
Danyboy
Unit-T Productions
Chevaliers de Colomb, 
Conseil 3206
P R Soudure
Industriel Allitance, agence 
Chateauguay

Ad-Tech électrique, Agence Interim, 
AKD Protection, Armoires Cuisines 
Action, Chapiteaux en fête, Club de 
tir Josée, Ferme le Trio Florabec 
Inc., Les Petits Délices, Productions 
Martel, Postes Canada, Propane du 
Suroit, Quincaillerie J.P.J., S.S.I. St-
Sébastien

choinière & morin, sanibert, 
chaussures pop, m. luc mer-
cier, remorquage 4 saisons, b. 
frégeau et fils, dupont ford , m. 
Jean-claude prud’homme, phar-
macie david rousseau, ferme 
breton 2000 inc., ferme les 
colombettes, rémi corriveau 
design, pièces d’auto st-Jean , 
tim hortons route 133, Garage 
montana, aréo-feu, age d’or de 
st-alexandre, cantine ti-Wick, 
choquette Grains, construction 
bruno tessier, cuisines despro, 
déneigement Yvon rousselle, 
Érablière au sous-bois, ferme 
andré bergeron, ferme roulsber, 
l’angeluc, marcel duval fer & mé-
taux inc, marché saint-alexandre 
boni-soir, martin Galipeau, meu-
nerie benjaminm moules mir-
plex, pascal brault (semence 
pride),  0racine chevrolet et sylca 
construction.

ENCOrE uN GrOS 
MErCI A TOuT 
NOS BÉNÉVOLES !

St-ALex en Feux, Édition 2017
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DU NOUVEAU SUR LES TERRAINS SpORTIFS

  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

un vent de renouveau souffle sur 
les terrains sportifs de la Munici-
palité de Saint-Alexandre.
les citoyens peuvent maintenant 

s’exercer sur les deux courts de ten-
nis fraîchement rénovés, un terrain 
de basketball et dans un tout nou-
veau parc de planche à roulettes. ils 
pourront aussi profiter d’une toute 
nouvelle installation d’ici quelques 
semaines : une table de ping-pong 
permanente. les tout-petits peuvent 
déjà s’amuser dans le nouveau mo-
dule de jeu et les nouvelles balan-
çoires.

TENNIS ET MODuLES DE JEuX
débutés à l’automne 2016, les 

travaux de rénovation et de mise 
aux normes sur le terrain de tennis 
sont maintenant terminés. les deux 
courts sont en accès libre et gratuit 
tous les jours jusqu’à 22 h, ils sont 

réservés aux joueurs de tennis seu-
lement. pour les parties en soirée, 
une minuterie permet d’allumer 
les lumières sur demande. elle est 
située près de l’entrée du côté du 
pavillon des loisirs, sous l’escalier 
métallique.
les tout-petits peuvent eux aussi 

s’amuser dans de nouvelles instal-
lations au parc marie-Jeanne-fré-
geau. le module en bois a été rem-
placé par un tout nouveau module 
et de nouvelles balançoires ont été 
installées. ces travaux ont été réali-
sés à l’automne 2016.  
la mise aux normes et la rénova-

tion des terrains de tennis et des 
modules de jeux ont été réalisées 
au coût total de 130 500 $ par la 
municipalité de saint-alexandre, 
grâce à une aide financière de 56 
823 $ du ministère de l’Éducation et 
de l’enseignement supérieur, dans 

le cadre du programme de soutien 
aux installations sportives et récréa-
tives – phase iii. l’association des 
loisirs de saint-alexandre a égale-
ment contribué financièrement au 
projet pour un montant de 12 500 $.

PArC DE PLANCHE À rOuLETTES
depuis la fin juillet, le parc de 

planche à roulettes aménagé dans 
l’enceinte de la patinoire permet aux 
amateurs de planche à roulettes, de 
vélo bmX, de trottinette et de patin 
à roues alignées de pratiquer leur 
discipline dans un espace qui leur 
est dédié. il est accessible à tous les 
jours entre 8 h et 22 h, du 1er avril 
au 1er novembre. les modules se-
ront déplacés et entreposés durant 
la saison hivernale.
afin d’assurer leur sécurité, les 

usagers doivent respecter le règle-
ment d’utilisation qui est affiché 
dans son intégralité tout près des 
modules. ils doivent notamment 
respecter les consignes suivantes :
•  Le port du casque et des équipe-

ments de protection (genouillères, 
coudières et protège-poignets) est 
obligatoire en tout temps.

•  L’accès au site est interdit aux 
enfants de moins de dix (10) ans 
sauf s’ils sont accompagnés d’un 
parent en tout temps.

•  Il est interdit d’utiliser le parc de 
planches à roulettes sans la pré-
sence d’une autre personne. la 
présence de deux personnes mini-

mum est obligatoire sur le site afin 
de pouvoir prévenir les secours en 
cas d’accident.

uN DEuXIÈME PANIEr 
DE BASKETBALL
le panier de basketball installé à 

l’été 2016 est maintenant accompa-
gné d’un deuxième panier afin d’ob-
tenir un terrain complet qui sera 
entièrement ligné. la surface de la 
patinoire est donc partagée entre le 
parc de planches à roulettes à une 
extrémité et le terrain de basketball 
du côté de la glissade.

TABLE DE PING-PONG
d’ici quelques semaines, les ama-

teurs de sport de raquette pourront 
aussi s’exercer sur une table de 
ping-pong extérieure permanente. 
les travaux sont en cours derrière 
le pavillon des loisirs afin de com-
pléter son installation. la table, faite 
de béton, sera équipée d’un filet 
permanent en acier inoxydable et 
les joueurs devront apporter leurs 
raquettes et leurs balles. 
l’ensemble des installations et 

équipements de loisir municipaux 
est en accès libre et gratuit, à moins 
qu’ils soient réservés pour une acti-
vité organisée par un organisme re-
connu par la municipalité. leur uti-
lisation doit se faire dans le respect 
des autres usagers, du voisinage 
et des règlements. pour plus de 
détails sur les installations et équi-
pements de loisir municipaux, visi-
tez le site web municipal au www.
saint-alexandre.ca/terrains-sportifs.

prochaine séance 
du conseil

Lundi 2 octobre, 20 h

REChERChE pERSONNEL
pour travailler aux 

élections municipales 2017

Vous désirez travailler aux élections, certaines places sont dispo-
nibles pour les postes suivants : 

• scrutateurs des bureaux de vote

• secrétaires des bureaux de vote

• 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 5 novembre 2017 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 francine palin au 450-
346-6641. 
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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
À l’ombre de l’arbre Kauri lark, sarah
À nous hilderbrand, elin
affaire isobel Vine, l’ cavanaugh, tony
agatha raisin enquête, 5 : pour le meilleur et pour le pire beaton, m.c.
andie a un je-ne-sais-quoi G., sylvie
au fond de l’eau hawkins, paula
cardinal song Giudicelli, Vincent
cartes postales de Grèce hislop, Victoria
châtiment de clara, le desjardins, sergine
chronique des clifton, 6 : le temps est venu archer, Jeffrey
cobayes cook, robin
cross, cœur de cible patterson, James
des fleurs pour ta première fois morrissette, Guillaume
douze balles dans la peau de samuel hawley, les tinti, hannah
embrouille à monaco mayle, peter
Épiée robotham, michael
eve Young, William paul
famille du lac, la. 2 : francis et Yvonne côtes, Gilles
Géolocaliser l’amour boulerice, simon
héloïse, 1900-1935 casiez, solange
Jeu du maitre, le. 2 : la révolution dashner, James
Jeu du maitre, le. 3 : fin de partie dashner, James
Jour du chien, le bauwen, patrick
ma vie (pas si) parfaite Kinsella, sophie
orphelins du bout du monde Verna, harmony
ranch des trois collines, le meacham, leila
rendez-vous de damas, le Gagnon, pierre-louis
sarah Zweig : d’amour et de guerre allard, Jacques
selfies adler-olsen, Jussi
sœurs ennemies, les Kellerman, Jonathan
souffle des feuilles er des promesses, le mccoy, sarah
tel était leur destiné, 2 : les racines d’un village lagassé, nathalie
testament de Kate, le Vachon, Julie
tous les deux sparks, nicholas
toutes les fois où je suis morte lefebvre, Geneviève
tuer la mort tremblay, mélanie
une simple histoire d’amour, 2 : la déroute tremblay-d’essiambre, l.
Vaticanum santos, J.r. dos

DOCuMENTAIrES
annuel de l’automobile 2018, l’ collectif
Être sur son X : Êtes-vous au bon endroit dans votre vie ? sévigny, Jimmy
famille futée 3 diaz, alexandra & al
filles du roy, pionnières de montréal, les société d’histoire des filles
Guide de l’auto 2018, le duquet, denis et al
objectif soleil piccard, bertrand
petites victoires, les roy, Yvon
réseau shelburne, le stanké, alain et al
temps libre avec ma tablette android heudiard, servane

BANDES DESSINÉES ADO/ADuLTES ET OuVrAGES JEuNESSE
de Vinci (biographics) Kirk, andrew
delfouine et la barbe à papa fontaine, Valérie
lit de delfouine, le fontaine, Valérie
moustique, le Gravel, Élise
nuits de lison, les bouchard, andré
pif perd la boule fontaine, Valérie
règles de simon, les boulerice, simon

RÉjEAN MESSIER, responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca

Selfies : La septième enquête 
du Département V 1

Jussi Adler-Olsen

nouveau défi pour le département V de la 
police de copenhague, en charge des affaires 
non résolues : un « serial » chauffard dont les 
victimes sont des femmes jeunes, jolies et… 
pauvres.
elles touchent les aides sociales et ne rêvent 
que d’une chose : devenir des stars de reali-
ty-show.  sans imaginer un instant qu’elles sont la cible d’une personne 
gravement déséquilibrée dont le but est de les éliminer une par une.
l’inimitable trio formé par le cynique inspecteur carl morck et ses fidèles 
assistants assad et rose doit réagir vite s’il ne veut pas voir le départe-
ment V, accusé de ne pas être assez rentable, mettre la clé sous la porte. 
mais rose, plus indispensable que jamais, sombre dans la folie, assaillie 
par les fantômes de son passé…
Avec plus de 16 millions d’exemplaires vendus dans le monde, Jussi 
Adler-Olsen, Grand prix policier des lectrices de Elle et prix polar des lec-
teurs du Livre de poche, est une star sur la scène du thriller.
1Quatrième de couverture

L’automne des auteurs
dans le cadre d’une nouvelle tournée des auteurs, Valérie fontaine sera à 
la bibliothèque municipale de saint-alexandre, le samedi 28 octobre 2017, 
pour nous présenter « delfouine ». bien que cette animation s’adresse aux 
jeunes de 2-3 ans à 7 ans, tous les jeunes de 0 à 97 ans sont les bienvenus… 
l’animation d’une durée de 30 à 40 minutes débutera à 10h.  inscrivez cette 
activité à votre agenda dès maintenant et au plaisir de vous rencontrer!

pour « l’automne des auteurs »,

- Valérie fontaine sera aussi à st-Valentin le 7 octobre 2017,

- Geneviève Gagnon sera à noyan le 12 octobre 2017, 

-  larry hodgson sera à saint-paul-de l’Île-aux-noix le 20 octobre 2017,

-  nadine deschenaux sera à sainte-brigide-d’iberville le 20 octobre 
2017

- Geneviève Guilbault sera à henryville le 21 octobre 2017, et

- nancy montour sera à st-blaise-sur-richelieu le 19 novembre 2017.

consultez l’affiche de la tournée pour prendre connaissance d’une brève 
description des animations que chacun des auteurs nous a préparées et sur-
tout, allez les rencontrer, même s’il faut faire quelques kilomètres pour vous 
rendre dans un village voisin du nôtre!

rimes de simon, les boulerice, simon
simon est capable boulerice, simon
simon la carte de mode boulerice, simon
tigres bleus, les. 1 : le royaume de sable trottier, Yves
tigres bleus, les. 2 : les mines de la veuve trottier, Yves
Vie quand même un peu compliquée d’alex Gravel-côté Girard-audet, catherine

À VOTRE AGENDA
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 InscrIptIons et 
début des cours

le samedI 23 septembre 2017

de 10h00 à 11h00 
École de St-Alexandre



LeFlam
beau

  V
olum

e 42 N
um

éro 1  s
e

p
t

e
m

b
r

e
 2017

13

CoMMuniquÉS

TrOuBLE Du SPECTrE 
DE L’AuTISME
rencontres de parents de jeunes 
adultes TSA/Autistes
un nouveau service d’accompa-

gnement pour adultes tsa (trouble 
du spectre de l’autisme) tvous est 
maintenant accessible.

 OBJECTIFS DES rENCONTrES:
-  créer un réseau d’écoute et d’en-

traide pour les parents  vivant une 
réalité semblable.

-  techniques de communication que 
vous pourrez expérimenter avec 
votre enfant.

-  enseignement sur  son mode de 
fonctionnement pour mieux com-
prendre ses réactions, quelquefois 
difficiles à saisir.

-  informations sur les différents 
services et  possibilités d’avenir 
offerts  présentement aux tsa.

-  réflexion sur votre désir d’impli-
cation dans le but de fournir des 
activités et/ou emplois  pour vos 

jeunes adultes vivant avec un 
trouble du spectre de l’autisme. 

Je travaille avec des élèves de 
l’adaptation scolaire depuis plus de 
15 ans, plus spécifiquement avec  
des adolescents tsa du secondaire 
depuis 10 ans. mes formations, 
mon expérience dans le milieu et 

mon désir d’aider les parents sau-
ront vous être utiles.
première rencontre: mercredi 27 

septembre de 19 h 30 à 20 h 30.  
prix d’entrée 10$/rencontre. 
 
réservez votre place en communi-

quant  avec moi. maryse Viens tes : 
450 272-4217

COOP DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN 
- VENISE-EN-QuÉBEC

Nouveau service offert
soins podologiques pour vos pieds 

nous vous informons qu’un infir-
mier en soins podologiques offre 
maintenant ses services à la coo-
pérative de santé lac champlain 
sur rendez-vous. tout le monde 
peut profiter d’un soin de pieds : 
les sportifs, les diabétiques, les per-
sonnes devant prendre un anticoa-
gulant, mais aussi n’importe qui se 

plaignant d’avoir les pieds meurtris 
ou négligés. un soin podologique 
apporte soulagement et bien-être. 
les soins sont offerts dans une 
perspective thérapeutique et non 
esthétique.
professionnel : francis bourbeau
infirmier en soins podologiques
membre de l’aiispQ : 20171882
450-210-2085
fbpodologie@outlook.com

endroit : coopérative de santé lac 
champlain, 211, 16e avenue ouest, 
Venise-en-Québec, Qc, J0J 2K0

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

SONT DEVENuS DISCIPLES Du CHrIST PAr LE BAPTêME
Félix Bernard, fils de rémi bernard et d’alexandra turcotte; romie Boutin, fille 
de sébastien boutin et de laurie sirois; Éléna Lussier, fille de steve lussier 
et de sonia boutin de st-amable; Charles Gagné, fils de philippe Gagné et de 
chloé-magali paradis-mesnard; Laurent Geurts, fils de sébastien Geurts et de 
Julie charbonneau; Maddox Carrière, fils de patrick carrière et de catherine 
st-pierre.

ONT ÉTÉ INHuMÉS Au CIMETIÈrE SAINT-ALEXANDrE
Daniel St-Jean de longueuil, 63 ans, époux de Ginette blais; Thérèse 
Dalpé de montréal, 90 ans, fille de Victor dalpé et de eva Gaboriault; Michel 
raymond de st-Jean-sur-richelieu, 58 ans, frère de francine.

LE CLOCHEr DE L’ÉGLISE FAIT PEAu NEuVE
comme vous l’avez sûrement remarqué, depuis l’hiver dernier, le clocher de 

notre église est entouré de barrières limitant l’accès et est revêtu, en certains 
endroits, de barres de métal et de grillages métalliques.

des morceaux de la structure de maçonnerie avaient commencé à se détacher. 
le conseil de fabrique a alors mandaté la firme d’architectes nadeau, nadeau et 
blondin, afin d’établir un carnet de santé architectural de l’édifice au complet et 
du clocher en particulier (le clocher avait été construit en 1869 suite au renver-
sement du clocher précédent par un ouragan en 1861). cette étude a permis de 
constater des dommages importants aux éléments de maçonnerie du clocher et 
a permis de déterminer que des mesures urgentes s’imposaient afin d’assurer 
la sécurité des personnes fréquentant l’édifice.

la fabrique ne pouvant assumer à elle seule des coûts de restauration de 
quelques centaines de milliers de dollars, il fut décidé de faire une demande 
d’aide financière au conseil du patrimoine religieux. monsieur andré ostiguy fut 
alors recruté bénévolement afin d’élaborer la demande d’aide et de la présenter 
au conseil du patrimoine.

au début de juillet la demande d’aide fut acceptée par le conseil du patrimoine 
religieux et entérinée par le ministre des affaires culturelles du Québec. nous 
croyons que le dynamisme de la communauté de saint-alexandre ainsi que le 
succès du projet de restauration de l’orgue en 2010 ont grandement milité à 
l’acceptation de cette demande.

une convention d’aide financière a été signée le 11 juillet 2017 et se lit comme 
suit: aide financière du conseil (75%): 314,711.00$ 
 contribution au fond du conseil du patrimoine (5%): (20,981.00$)                     
 participation de la fabrique (25%): 125,885.00$ 
 total du projet : 419,615.00$

une demande de soumission prévoyant des travaux de sécurisation de la 
structure à l’automne 2017 et de maçonnerie au printemps 2018, a été lancée 
le 30 août dernier. la période de soumission se termine le 20 septembre 2017.  
monsieur andré ostiguy a accepté d’être mandaté pour agir à titre de chargé de 
projet au nom du conseil de fabrique.

LE CIMETIÈrE rESSuSCITE
nous tenons à remercier monsieur Jean-claude lefebvre pour la réalisation 
d’un grand ménage du cimetière, incluant la remise en place de plusieurs pierres 
tombales. Jean-claude a fait un formidable travail. passez y jeter un coup d’œil.
les membres du conseil de la fabrique de la paroisse de saint-alexandre sont: 
alain pinard (président), Jacques surprenant, Jacqueline coulombe patenaude, 
Gunter blum, linda babeux , Guy roy.

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 fernand  à partir de 19h. 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
Date : Samedi 3 juin 2017 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

pÉTANqUE
Les journées de pétanque sont les mardis et les jeudis.
Venez jouer avec nous. la carte de membre n’est pas obligatoire.
Vous êtes tous les bienvenus
Pour plus d’information, contactez : Yvon Pelletier au 450 346-2175

CARTES DE MEMBRES 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: 100 $ - non membre : 125 $
Info : richard Bernier au 450-358-5145 Lise rousseau au 450-358-1029.

CROUSTADE 
AUx pOMMES
3/4 tasse de farine 
1 tasse de gruau 
1/2 tasse de cassonade 
1/2 c. à thé de cannelle
1/4c. à thé de muscade 
1/2 tasse de beurre
7 pommes
1/3 tasse de cassonade 
1 c.à soupe de jus de citron

Graisser un moule carré;
déposer les pommes épluchées, évi-
dées et en quartiers ; 
Verser la cassonade et jus de citron; 
dans un bol mélanger la farine,  
gruau,  cassonade, cannelle, mus-
cade et le beurre  fondu;
déposer sur les pommes ;  
cuire à 350 degrés jusqu’à ce que le 
dessus sois doré.

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

OFFRE
Tracteur à gazon de marque White 450$. besoin d’un homme pour faire mes 
entrées cet hiver. tél. : 450 347-7810.

bonjour,  je m’appelle marianne bouchard et j’ai 13 ans. J’offre mes services 
pour garder vos enfants  450 358-1136

MAdAMe GÂteAu
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