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L’équipe du journal
Monique Méthé et Yves Mallette : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : 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 3 octobre 2018, 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 15 octobre 2018.

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

LeFlambeau ÉCho deS LoiSiRS  |  le mot du c.a.

le conseil d'administration de 
l'alsa profite de cette tribune pour 
souhaiter un bon congé de mater-
nité à odile Gauvin, très chère et 
dévouée coordonnatrice des loisirs 
de notre municipalité. 

tel que cité plus haut, odile est une 
coordonnatrice très dévouée, tou-

jours présente à nos réunions avec 
tous les documents nécessaires au 
bon fonctionnement de nos activi-
tés. 

encore une fois chère odile, bon 
congé et profites bien de tous les 
petits moments de bonheur qu'ap-
portera ce petit bébé tant attendu !

bon congé chèRe oDile !

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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le comité organisateur de la fête nationale à saint-alexandre souhaite re-
mercier tous les bénévoles et les partenaires qui ont rendu possible la tenue 
de la fête le 24 juin dernier. la pluie est venue jouer les trouble-fête mais le 
plaisir n'était pas moins présent sur le site de l'événement !

pour remercier les bénévoles, la société nationale des québécois riche-
lieu-saint-laurent, mandataire régional, a procédé à un tirage parmi tous les 
bénévoles de la montérégie. nous sommes fiers de compter parmi les réci-
piendaires six bénévoles ayant contribué à la fête locale à saint-alexandre, 
félicitation à david huyghe, benoit brodeur, Josée Gervais, nathan bricault, 
annie paquette et anne santerre !

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

Ateliers de cuisine parent-enfant 
avec Chemin d'Api
À toutes les semaines, une opportunité simple et gratuite de passer 

un moment privilégié avec votre enfant! partir à la découverte de 
nouveaux goûts et textures, de nouvelles façons d’apprêter les ali-
ments du quotidien… mais surtout d’acquérir une tonne d’astuces 
pour cuisiner avec vos enfants à la maison! 

les ateliers les plus près ont lieu à iberville et mont-saint-Grégoire. 
il est également possible de participer aux ateliers de noyan, lacolle 
et saint-Jean-sur-richelieu. les prochains ateliers ont lieu dans la 
semaine du 17 septembre et du 1er octobre. l'inscription est obliga-
toire, la date limite est le lundi précédant l'atelier.

chemin d’api est une initiative de la table de concertation en péri-
natalité et petite-enfance du haut-richelieu ayant pour but de maxi-
miser le potentiel et le bien-être des mères, des pères, des bébés à 
naître et des enfants de 0 à 5 ans de la mrc du haut-richelieu. pour 
atteindre ses objectifs, chemin d’api met en œuvre plusieurs actions 
notamment des activités gratuites dans les parcs, une joujouthèque 
mobile offrant aux familles un système de troc de jouets et des ate-
liers de cuisine en dyades parent-enfant. 

EN RAPPELodiLe GAuVin 
Coordonnatrice Loisirs, culture et communications 
ogauvin@saint-alexandre.ca • 450-346-6641, poste 5

AcTiViTéS libReS GYmnase de l’École

bAdminton - mArdi 19 h 30  - À PArtir dU 2 oCtobrE
16 ans et plus.
aucune inscription requise, les parties se jouent en rotation selon les 
joueurs présents. les joueurs peuvent apporter leur raquette.

hoCkEy Cosom - VEndrEdi 19 h  - À PArtir dU 5 oCtobrE 
16 ans et plus.
inscription requise à chaque semaine auprès de Kevin santerre au 514 
919-5794. les parties se jouent en rotation selon les joueurs présents. 
les joueurs doivent fournir leur bâton avec palette de plastique non-
marquant.

mULtisPorts  
nous sommes à la recherche de bénévoles dynamiques pour superviser 
et animer l'activité. les personnes intéressées sont priés de contacter la 
coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5.

Fête nationale 2018 
Merci aux bénévoles 
et aux partenaires ! 
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désamiantage

déconstruction

démolition

B. FRÉGEAU et Fils inc.
402, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

Nous avons des équipes spécialisées pour 
effectuer des travaux tels que désamiantage, 

enlèvement de vermiculite, démolition et 
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs 
résidentiels, institutionnels 

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BfREgEAU.COm
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

l'été 2018 aura été marqué par une belle offre d'événements spéciaux à 
se dérouler dans les parcs municipaux… une journée familiale et sportive, 
deux soirées cinéma en plein air, deux inaugurations et le passage d'une 
tournée régionale de spectacles musicaux extérieurs. de quoi garder de 
bons souvenirs de cet été chaud et ensoleillé !

dans le but de faire découvrir le 
parcours actif, une séance gratuite 
supervisée par un entraîneur certi-
fié aura lieu le samedi 13 octobre à 
11 heures. ce sera l'occasion de 
pratiquer les différents exercices et 
de recevoir les conseils profession-
nels d'un entraîneur afin d'amélio-
rer votre condition physique tout 
en réduisant les risques de bles-
sures.

le parcours actif est une nouvelle 
installation sportive s'adressant aux 
citoyens de tout âge, de l'enfant à 
l'aîné. il est composé de dix pan-
neaux d'exercices utilisant le mobi-
lier urbain en place dans le parc. un 
premier côté de panneau présente 
des exercices de renforcement avec 
deux options d'intensité et un exer-
cice ludique pour les enfants, tandis 
que l'on retrouve deux exercices 
d'étirement sur l'autre côté. 

le parcours actif donne l'occasion 
de pratiquer une activité physique 
à l'extérieur, en famille et à notre 
propre rythme, sans contrainte 
d'horaire et gratuitement. le par-
cours est accessible en tout temps 
au parc marie-Jeanne-frégeau. 

Un été marqué par des 
événements spéciaux

Séance gratuite avec un 
entraîneur professionnel
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ProChAinEs séAnCEs dU ConsEiL mUniCiPAL
Lundi 1er octobre 2018 à 20 heures, à l'hôtel de ville situé au 453 rue 

saint-denis.
pour en savoir plus sur les décisions du conseil municipal, les procès-

verbaux des séances peuvent être consultés à www.saint-alexandre.ca/ma-
municipalite/proces-verbaux/ .

ChAngEmEnt À L'horAirE dU bUrEAU mUniCiPAL
dans le cadre de l'action de grâce, le bureau municipal sera fermé le lundi 

8 octobre.

ProgrAmmE d'AidE FinAnCièrE AUx ACtiVités dE Loisir
lors de la séance ordinaire tenue au mois d’août dernier, le conseil mu-

nicipal de saint-alexandre a adopté le programme d’aide financière aux 
activités de loisir. ce programme vise à favoriser et promouvoir la 
pratique d’activités de loisirs chez les jeunes, ainsi que de favoriser l’ac-
cessibilité aux différentes activités de loisirs en allégeant les coûts qui y 
sont reliés.

un montant pouvant aller jusqu’à 50$ par enfant par année pourra être 
remboursé aux parents. pour bénéficier du programme, le parent doit faire 
parvenir sa demande au bureau municipal en remplissant le formulaire et en 
y joignant les pièces justificatives.

pour connaître les modalités du programme et obtenir le formulaire, visi-
tez la page programme d’aide financière aux activités de loisir du site inter-
net municipal. les documents du programme sont aussi disponibles au 
bureau municipal.

Un noUVeAU ViSAge PoUR ASSUReR 
lA SécURiTé DeS écolieRS
depuis le début de la nouvelle année scolaire, les parents et écoliers 
fréquentant l'école primaire de saint-alexandre ont eu la chance de faire 
connaissance avec Gaétan lapointe, le nouveau brigadier scolaire de 
la traverse piétonnière de la rue saint-denis. linda Guindon, agissant 
déjà comme brigadière l'an dernier, est de retour et partage l'horaire du 
brigadier avec monsieur lapointe.

le brigadier a pour tâche d'assurer la sécurité des piétons souhaitant 
traverser la rue saint-denis aux heures d'arrivée et de départ à l'école. 
les automobilistes sont invités à respecter ses indications et à faire 
preuve de prudence lorsqu'ils circulent le matin vers 7 h 45, le midi et 
en après-midi vers 14 h 45. pour les parents, nous rappelons qu'il n’est 
pas permis de faire débarquer son enfant en immobilisant son véhicule 
à l’arrêt du brigadier. il s'agit de la sécurité de nos enfants, soyons atten-
tifs et prudents !

  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

 InscrIptIons et 
début des cours

samedI 22 septembre 2018

de 10h00 à 11h00 École de St-Alexandre

FIn de la sessIon 
8 décembre 2018

Pour consulter les éditions passées 
de votre Flambeau, rendez-vous au
www.saint-alexandre.ca
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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

 

 
 

  
 

 

Nos produits sont certifiés en laboratoire. 
Parlez-en à votre conseiller en environnement.

520, rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre 
450 542-0717 • lessablessurprenant@gmail.com
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Vous souhaitez donner quelques heures par mois à la commu-
nauté. pourquoi ne pas faire du bénévolat à la bibliothèque ? 
poste ouvert aux femmes et aux hommes.  si cela vous inté-
resse, n’hésitez pas à communiquer avec moi.  aucune expé-
rience requise, nous offrons la formation ! 

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

Quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

romAns
16 ans et papa (coll. tabou, 38) addison, marilou
allégories des truites arc-en-ciel, l' chartier, marie-christine
amour et patriotisme, t. 3 forget, rené
amour et patriotisme, t. 4 forget, rené
appartement, l' steel, danielle
as-tu vu ça (omG !, 5) bourgault, catherine
autre saison, l' simard, louise
cercle des sept pierres, le (dans l'univers de outlander) Gabaldon, diana
chevaliers d'antarès, les. 10 : la tourmente robillard, anne
chevaliers d'antarès, les. 11 : alliance robillard, anne
chroniques de nicci, les. 2 : le linceul de l'éternité Goodkind, terry
cœur de slush beauchesne, sarah-maude
coiffeuse de dieu attend un enfant, la fisher, marc
confidences d'une coiffeuse (éternellement exaspérée!) Gendron, marie-Krystel
Échange, l' fleet, rebecca
Écris-moi encore s.v.p. ! (omG !, 2) bourgault, catherine
Écris-moi si tu peux ! (omG !, 1) bourgault, catherine
enfants du fleuve, les Wingate, lisa
envoie-lui ça ! (omG !, 4) bourgault, catherine
et pourquoi pas ailleurs ? duff, micheline
fantômes de manhattan, les ellory, r.J.
femme de Valence, la perreault, annie
fou : conte, le mandeville, lucie
héritage du clan moreau, l'. 2 : raoul major-mcGraw, colette
hippie coelho, paulo
idaho ruskovich, emily
Jumelles Guindon, les dutremble, lucy-france
Justicière, la. 2 : la joute mortelle aubin, marc
labyrinthe des esprits, le ruiz Zafon, carlos
lèche-vitrines beauchesne, sarah-maude
louve du bas-saint-laurent, la. 1 : le legs côtes, Gilles
maisons de verre penny, louise
maxime beauchesne, sarah-maude
paroissiens de champs-de-Grâce, les. 2 : le temps de… auger-richard, carole
passager, le senécal, patrick
président a disparu, le clinton, bill et al
pris au piège (sisterhood, 4) michaels, fern
réponds-moi vite ! (omG !, 3) bourgault, catherine
sang famille bussi, michel
sauve-moi (omG !, 7) bourgault, catherine
sécurité Wohlsdorf, Gina
ses yeux bleus hagensen, lisa
shami lamaute, dominique
si on dansait Joyce, rachel
sortie de secours de repentigny, myriam
soupers de filles Wilhelmy, pascale
sur un mauvais adieu connelly, michael
temps de le dire, le. 4 : la force du destin langlois, michel
texte-moi… ça presse ! (omG !, 6) bourgault, catherine
ton année parfaite lucas, charlotte
un été pour deux hilderbrand, elin
un homme s'il vous plait ! desjardins, india
une femme entre nous hendricks, Greer
une fille comme elle levy, marc

doCUmEntAirEs
bouche des carpes, la nothomb, amélie
famille futée, t. 4 o'Gleman, Geneviève

Guide de l'auto 2019, le collectif
nouveau potager, le : le jardin comestible pour… mondor, albert
pierre marcotte en direct maltais, robert

bAndEs dEssinéEs Ado/AdULtEs Et oUVrAgEs JEUnEssE
adn de l'impossible, l, (l'agent Jean, saison 2, 3) a, alex
alouettes, les (raconte-moi, 14) martel, Jean-patrice
bataille des plaines d'abraham, la (raconte-moi, 24) clairoux, benoit
commando adams (cherub, 17) muchamore, robert
Été de la petite baleine, l' demers, dominique
Guide du mauvais père, le. 4 delisle, Guy
Kent nagano (raconte-moi, 32) nunès, Kim
lance stroll (raconte-moi, 29) lapinski, Jessica
nordiques, les (raconte-moi, 4) ladouceur, albert
rené lévesque (raconte-moi, 3) nadeau, Karine r.
Vie (aussi pas mal) compliquée de Jeanne o'reilly-sauvé Girard-audet, catherine

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

l’autre saison 1
Louise simard

par un soir de septembre, marie apprend une 
terrible nouvelle. bien plus que le début d'un 
deuil, cette annonce l'ébranle d'autant plus 
qu'elle se trouvait près des lieux le jour de 
l'événement. 
bouleversée, marie ne peut que s'interroger 
sur les causes de cette tragédie. doit-elle se 
sentir responsable de ce qui est arrivé ? alors 
qu'elle est encore sous le choc, l'enquête 
s'ouvre, et marie ne peut se soustraire à la rafale de questions. pourtant, 
elle ne souhaite qu'une chose : tout oublier. mais comment y parvenir 
lorsque chaque révélation en cache une autre et que le poids des secrets 
de votre entourage remet en question toute votre vie ? 
dans ce roman tout en douceur, louise simard aborde avec une grande 
humanité le trouble profond que peut ressentir une femme lorsqu'elle 
se rend compte que son existence bien rangée ne l'est pas autant qu'elle 
l'imagine. tout comme la forêt en automne, son récit est une ode à la 
résilience et au renouveau, alors que la vie entame une autre saison.
La renommée de Louise Simard n’est plus à faire. Romancière proli-
fique, elle a signé plus de vingt-cinq publications depuis son premier 
livre en 1980. Que ce soit des romans, des ouvrages jeunesse ou des 
essais, ses mots ont toujours su gagner le cœur des lecteurs, de la cri-
tique et de ses pairs, lui valant, notamment, de nombreux prix littéraires. 
Originaire de Mont-Laurier, elle habite maintenant à Stoke, en Estrie, où 
elle se consacre à sa passion pour les oiseaux et pour la photo.
1 quatrième de couverture

Bénévole recherché…
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LeS PetiteS AnnonCeS GRATUITES pour 
les moins de 18 ans

À VenDRe
pour un jardinage écologique à la maison, j'ai un rotoculteur pour vous. Je 
demande 125$, négociable. 450-346-7093.

Un sac de golf pour droitier avec chariot, 150$ négociable et une tondeuse 
sans essence pour une tonte écologique, servit 3 fois 50$ contacter normand 
au 450 347-1285.

oFFRe
Vous avez du métal à vous débarrasser et vous ne savez pas avec qui faire 
affaire? J'ai la solution, contacter normand ouellette au 450 347-1285. il me 
fera plaisir de ramasser le tout pour vous.

À QUi 
ce chAT 
PeRDU ?

b l a n c / c r è m e 
et roux aux 
e x t r é m i t é s . 
mâle affectueux 
qui cherche un 
endroit pour se 
réfugier. pour 
plus de ren-
s e i g n e m e n t , 
contactez-moi au 
450 296-4483.
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sont dEVEnUs disCiPLEs dU Christ PAr LE bAPtêmE
Charlie bariteau, fille de Jean-philippe Valcourt-bariteau et magalie Ga-
gnon; matis santerre, fils de Kevin santerre et pascale Valton-münch; ma-
théo Landry, fils d’Éric landry et marianne Valton-münch de cowansville; 
Logan goudreau, fils de marco Goudreau et mélanie mcintyre de st-Jean-
sur-richelieu; élizabeth gratton, fille de tristan Gratton et mandy Vigneault; 
Julia morrissette, fille de Kévin morrissette et andréanne boucher; Léa 
Légaré, fille d’eric légaré et mélanie fleury.
P.S. Une erreur c'est produit au mois de juin: On aurait dû lire  « Luka 
Beaudry, fils de Francis Beaudry et de Jessica Faucher de Napierville » 
non Léa Beaudry. Milles excuses.

ont été inhUmés AU CimEtièrE sAint-ALExAndrE 
diane Allard de st-Jean-sur-richelieu, 66 ans, épouse de claude bon-
homme; manon Provencher de montréal-nord, décédée en 2013, fille de 
Jean-clément provencher et lucile lachapelle; Jean-Clément Provencher, 
81 ans, époux de lucile lachapelle; huguette ménard de st-Jean-sur-ri-
chelieu, 87 ans, épouse d’andré delorme; Aline desmarais de st-Jean-sur-
richelieu, 72 ans, fille de doria desmarais et rachelle desnoyers.

PErsonnE rEChErChéE PoUr L'EntrEtiEn 
d'intériEUr dE L'égLisE
toutes les personnes qui s'intéressent au maintien du potentiel de beauté 
architecturale de notre église sont priées de noter que nous avons besoin 
de quelqu'un pour faire l'entretien intérieur. pour des renseignements plus 
détaillés concernant la tâche, on communique avec alain pinard, le prési-
dent, au 514-443-4749. merci de répondre à notre demande.   

LA FAbRique en MARChe

Le CLub de L’ÂGe d’oR

3/4 tasse de gruau à gros flocons
1 1/4 de yogourt grec à la vanille
1 c. à soupe de confiture de fruits 
à votre choix
1 c. à soupe de graines de chia
1/4 de c. à thé de vanille
1 pincée de sel de mer fin, 
facultatif
3/4 tasse de fruits frais à diviser 
(1/2 tasse de plus pour la 
garniture)

dans un bol, mélanger 
le gruau, yogourt grec, 
confiture, graines de chia 
et sel de mer. ajouter 1/2 
tasse de fruits en remuant 
et verser dans un pot ma-
son de 500 ml. Garnir du 
reste de fruits. couvrir et 
réfrigérer toute la nuit.

idéal pour les matins 
pressés ainsi que pour 
les enfants qui vont au 
service de garde le matin

MAdAMe GÂteAu

gRUAU À PRéPAReR 
lA Veille

rEmErCiEmEnt toUt PArtiCULiEr
Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont donné généreu-
sement à la campagne osez le donner (soutien-gorge). nous avons 
amassé 1250$ c'est un grand succès. À noter que nous amassons tou-
jours les soutiens-gorge au profit de la fondation du cancer du sein du 
québec. Vous pouvez les déposer entre les portes du presbytère. info: 
Ghyslaine au 450-347-2643.

donnEr AU sUiVAnt (LEs ArtiCLEs sCoLAirEs)
la direction et le personnel enseignant, vous remercient pour vos 
contributions de l'an dernier à la campagne «donner aux suivants».   
comme vous le savez ce n’est pas facile de permettre aux familles de 
fournir à leurs enfants tout ce qui est demandé sur la liste. donc, don-
ner au suivant fait toute la différence pour les personnes qui peuvent 
recevoir les articles scolaires manquants.  merci à vous tous et toutes  
de penser au suivant. pour déposer vos dons, il y a une boîte bleue dans 
les lieux publics de la municipalité.  Je vous remercie beaucoup, info : 
Ghyslaine 450-347-2643

ChiC bAzAr ALExAndrin
il est déjà le temps de penser au chic bazar qui aura lieu les 10 et 11 
novembre 2018.  À inscrire d’avance à votre calendrier. merci à vous 
tous et toutes pour les dons que nous avons reçus au courant de l’été 
et c’est avec plaisir que nous acceptons encore tous les dons. Grâce 
vous nos bâtiments du patrimoine continuent de bien se conserver. 
info : diane :450-347-0758. berthe : 450-346-5910, Ghyslaine : 450-
347-2643.  merci beaucoup pour votre soutien si important.

ChorALE "AU ChoEUr dU ViLLAgE"
"la chorale "au choeur du village" recrute! tous les amateurs de chant, 
qu'ils soient débutants ou expérimentés, sont invités à se joindre à un 
groupe dynamique. répertoire varié, allant du classique au folklore, 
populaire, musique du monde, etc. chorale à plusieurs voix et mixte. 
info: nathalie audette 450-741-1313.

le club de l’âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers samedis 
du mois avec fernand. À compter de 19 heures. il  y aura pratique de danse, 
des tirages et un goûter sera servi en fin de soirée. Venez vous amuser entre 
amis, on vous attend en grand nombre. bienvenue à tous.
Date : Samedi 6 octobre 2018 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

cAFé jASeTTe 
nos café-jasettes reprendront le 18 septembre à 13 h 30 et à toute les deux 
semaines par la suite ,il y aura des jeux,des occasions de placoter. pour les 
gourmands on prépare de bons biscuits.Vous êtes tous les bienvenues!

cARTeS De MeMbReS FADoQ
prix : 22$ 
Contacter : Lise Rousseau Tél : 450-358-1029. 

locAl 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 : Lise Rousseau au 450 358-1029 / Gonnie Jetten au 450 347-0174

noUVeAU conSeil De l’Age D’oR De ST-AlexAnDRe
Lise rousseau : présidente
Louise bonhomme :  vice –présidente
gonnie Jetten : secrétaire
denise daudelin :trésoriere
gilles duval : administrateur
Lise devroede : administrateur
Paul boucher :administrateur

DATe A ReTeniR : le 21 ocTobRe 2018
nous organisons un brunch au profit de l’age d’or de st-alexandre
salle des chevaliers de colombs d’iberVille conseil 3206 
335 6e avenue  st-Jean sur richelieu  
prix : adulte :  12$ 
enfant  6 a 12 ans : 6$
enfant de 1 à 5 ans : Gratuit 
Billets : Lise Rousseau : 450-358-1029 ou Gonnie Jetten : 450-347-0174
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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


