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Le coin de la coordo 
Un automne 
sous le thème 
de la famille!
Pages 3 et 4

St-Alex en feux édition 2014 en images Page 5
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Joignez-vous au FLambeau !
Nous sommes présentement à la recherche 

d’une personne pour corriger le Flambeau. Vous avez  
de la facilité en français et quelques heures à consacrer 
à la relecture et à la correction de textes, cette invitation 
est pour vous! Pour en savoir plus, envoyez-nous un 

courriel à journalleflambeau@hotmail.com
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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette, France Racicot 
et Carlyne Spahr : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : Infographie et mise en page 
Martin Galipeau : Relationniste 
Brigitte Garneau : Poésie

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 1er octobre 2014, 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 13 octobre 2014.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoISIRS

L’été tire à sa fin, l’école est recom-
mencée, de nouveaux cours et acti-
vités aussi, à L’ALSA. Derrière nous 
il y a la Fête nationale, la saison de 
balle, le soccer, la journée multi-
sports, le camp de jour et le volley-
ball de plage! J’espère que je n’ai 
rien oublié, ça bouge tellement ici!

C’est vraiment plaisant de voir 
notre municipalité aussi dynamique. 
Je tiens à souligner l’implication de 
nombreux bénévoles qui font que 
c’est vivant à Saint-Alexandre. Sans 
eux, rien de tout ça ne serait pos-
sible. Un gros merci à tout ce beau 
monde!

le mot de la 
Présidente

FRAnCe RACICot, 
Présidente de l’ALSA
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ÉCho deS LoISIRS  |  Le CoiN De LA CoorDowww.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/cours-et-activites 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com • facebook.com/AsLoSA

L’été étant déjà derrière nous, pro-
fitons du soleil et des gourmandises 
que l’automne nous offre mainte-
nant ! Après s’être amusés tout l’été 
au camp Alextra, nous sommes 
maintenant prêts pour les cours, les 
activités libres et la programmation 
spéciale automnale. 
Les activités sportives vous at-

tendent comme d’habitude, mais 
la culture et la gastronomie s’in-
tègrent vivement. Chaque mois de 
l’automne accueillera une activité 
spéciale. en septembre, les Jour-
nées de la culture vous feront vivre 
des voyages au travers du temps 
grâce à l’atelier sur les contes et la 
tradition orale ainsi qu’à l’église qui 
vous offre la possibilité de contem-

pler de près son orgue Casavant 
& Frères. Des ateliers culinaires 
intergénérationnels vous sont 
offerts en octobre et en décembre. 
Finalement, une causerie animée 
par Karine Mailhot, sexologue, per-
mettra aux parents d’échanger sur 
le fait d’aborder la sexualité avec 
les enfants de 9 à 12 ans. inscrivez-
vous en complétant le formulaire 
d’inscription disponible en ligne.

Profitez des dernières journées de 
chaleur avant l’automne ! 

Un automne sous le thème 
de la famille !

odILe GAuVIn, 
Coordonnatrice des loisirs 
450-346-6641, poste 5

Programmation 
spéciale

Passez de beaux moments en 
famille grâce à la programmation 
d’activités spéciales créée pour vous 
cet automne. en plus des activités 
des Journées de la culture (voir les 
détails sous l’onglet du même titre 
dans les autres pages du journal), 
vous êtes invités à participer à :

ateliers culinaires 
intergénérationnels

en partenariat avec le Centre des 
femmes du Haut-richelieu, cuisinez 
de nouvelles recettes en famille et 
rapportez à la maison ce que vous 
aurez préparé. L’activité s’adresse 
à tous les membres de la famille, 
à partir de 5 ans. Apportez simple-
ment votre tablier et vos plats pour 
transporter vos délices. 

Samedi 11 octobre et samedi 13 
décembre, de 9 h à 12 h, inscription 
obligatoire.

Causerie animée « Parler sexua-
lité avec les 9-12ans »

Karine Mailhot, sexologue, vient 
discuter avec vous de la communi-
cation parents-enfants. Voyez com-
ment aborder le sujet de la sexua-
lité avec les 9-12 ans, posez vos 
questions et échangez avec d’autres 
parents. L’activité s’adresse à tout 
adulte qui souhaite en apprendre 
davantage sur le sujet : parents, 
grands-parents, technicienne en 
éducation, etc. inscription obliga-
toire. Jeudi 13 novembre à 20 h

Toutes les activités se déroulent 
au pavillon des loisirs. Complétez le 
formulaire d’inscription disponible 
en ligne

horaire des activités sPortives libres 
AU gyMNASe De L’éCoLe
muLtisport
Les jeudis de 19 h à 20 h 30
À partir du 11 septembre et aux deux semaines pour le récréatif
À partir du 18 septembre et aux deux semaines pour le compétitif
enfant : 1$ par participation, gratuit pour les parents. 
inscription sur place
responsables : benoit bricault et mike bérubé

les activités sUivantes sont libres et gratUites. 
elles s’adressent aux 16 ans et plus. 
Les équipes sont composées sur place. 
inscription en ligne au http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-
sports/inscription 

voLLeYbaLL
Les mercredis à 19 h 30, à partir du 1er octobre 
information au 450 346-6641, poste 5 ou en ligne
responsable : France racicot

HoCKeY Cosom
Les vendredis à 19 h, à partir du 10 octobre 
inscription requise au 514 919-5794
responsable : Kevin santerre 

baDminton
Les mardis à 19 h 30, à partir du 30 septembre 
information au 450 346-6641, poste 5 ou en ligne
responsables : Josée gervais et Katherine barry

horaire des coUrs aUtomne 2014 
AU PAViLLoN DeS LoiSirS
Prenez note que, malheureusement, le cours de zumba ne 
pourra être donné à la session d’automne. Cependant, nous 
travaillons très fort pour vous trouver un instructeur certifié 
pour la session d’hiver.

Danse en Ligne 
Lundi, du 8 sept. au 15 déc. 
entraîneurs : Lynn et Yvon girard

CarDio-baLLon 
Lundi de 19 h à 20 h, du 8 sept. au 15 déc. (cours du 6 octobre 
reporté au 15 déc.) 
entraîneur : Claudette brault 

pHotograpHie 
mardi de 19 h à 20 h, du 9 sept. au 9 déc. 
Salle 2e étage 
professeure : mélisa veillette

tai CHi CHuan 
mercredi de 19 h à 20 h, du 17 sept. au 19 nov. 
entraîneur : roger Lagacé 

mise en Forme 
mercredi de 19 h 15 à 20 h 15, du 10 sept. au 10 déc.  
entraîneur : Claudette brault 

De nouveaux cours de Danse en Ligne 
sont offerts le mardi après-midi !   
Les mardis après-midis de 14 h 30 à 15 h 30, 
du 7 octobre au 9 décembre (10 semaines)
55,00$ (45,00$ pour les membres FADoQ de Saint-Alexandre)
inscription obligatoire au 450 346-6641, poste 5 (jusqu’au 26 septembre)
entraîneurs : Lynn et Yvon girard
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Les Journées de la 
culture, trois jours d’ac-
tivités interactives, de 
découvertes et d’appré-
ciation des arts et de la 
culture, offertes gratui-
tement à la population 
partout au Québec. Les 
Journées de la culture 
sont orchestrées par Culture pour tous, un organisme indépendant 
sans but ucratif dont la mission est de contribuer à la démocratisation 
de la culture au Québec. Les activités réalisées à Saint-Alexandre béné-
ficient de l’aide financière de la MRC Haut-Richelieu.
(Source : www.journeedelaculture.qc.ca )

ÉCho deS LoISIRS  |  Le CoiN De LA CoorDo

La naissance d’un conte
François Lavallée vient raconter son métier de conteur en partageant avec 

les participants ses voyages, ses rencontres et les découvertes qui lui ins-
pirent ses contes. L’activité s’adresse à tous les membres de la famille. en-
fants, parents, grands-parents, faites-vous raconter une histoire… et pour-
quoi pas, en raconter une vous aussi ! Venez vivre en famille l’expérience de 
la tradition orale et comprendre comment les contes sont marqués par les 
générations qui les transportent.
Samedi 27 septembre à 10 h 30 et 13 h (durée approximative 1h)
Pavillon des loisirs
Inscription requise au 450 346-6641, poste 5

splendeur en duo : l’église et son orgue
Visite guidée de l’église Saint-Alexandre durant laquelle vous pourrez ad-

mirer entre autres quelques-uns des mille tuyaux qui composent son orgue 
opus 70 de Casavant & Frères datant de 1896. 
Dimanche 28 septembre de 14 h à 16 h
Église Saint-Alexandre

on reçoit de la 
grande visite lors des 

Journées de la culture !

enquête, rallye, cabanes, cui-
sine, bricolage, sports… ce n’est 
pas les activités qui ont manqué 
lors de ce camp Alextra ! Tout au 
long des sept semaines, Mousse, 
Ciboulette, Pixel, Fluffy et Comète 
ont animé une panoplie d’activi-
tés et de jeux pour le plus grand 
plaisir des 55 enfants inscrits au 
camp !
Pour faire honneur au thème de 

l’été, une vidéo retraçant les mo-
ments forts a même été produite. 
Les acteurs peuvent maintenant 
rêver à leur oscar! Au plaisir de 
vous revoir l’an prochain !

Des copies de la vidéo sont dis-
ponibles au bureau municipal pour 
ceux qui n’ont pas assisté à la der-
nière semaine de camp. Produite 
en quantité limitée, une version 
électronique sera aussi disponible. 
Contactez la coordonnatrice des 
loisirs pour plus de détails.

Le comité organisateur de la 
Fête nationale remercie tous les 
commanditaires, les bénévoles 
et les partenaires ayant contri-
bué au succès de cet événement 
rassembleur soulignant la culture 
québécoise. Malgré la pluie, les 
visiteurs ont été nombreux à riva-
liser aux jeux animés par robert 
Langevin. Fléchettes, courses 
à relais, lancer de la bûche… 
tous ont pu tester leur force ou 
leur habileté ! Sylvie Bélair et son 
band ont tellement fait vibrer les 
murs du pavillon que le mauvais 
temps a dû attendre la fin du 
spectacle pour laisser aller ses 
gouttes de pluie ! enfin, la grande 
Tablée a permis aux visiteurs de 

goûter un délice anisé aux fraises 
et au poivre tout en dégustant le 
vin et le jus de pomme d’honneur.

Félicitations à Mme Brigitte 
remacle, gagnante du tirage d’un 
bon d’achat de 1000$ au Marché 
igA Laplante d’iberville ! Sur la 
photo, elle est accompagnée de 
la coordonnatrice des loisirs, 
Mme odile gauvin, représentante 
du comité organisateur.

Camp de jour alextra

Fête nationale
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Pour une huitième année, la popu-
lation a assisté en grand nombre 
aux différentes activités du festival 
Saint-Alex en feux qui se tenait les 
5, 6 et 7 septembre. en effet, malgré 
le temps incertain du vendredi et la 
pluie de la première moitié de jour-
née du samedi, l’achalandage sur le 
site a été encore plus important que 
l’an dernier.
Le festival suscite donc toujours 

un grand intérêt autant pour la 
population de Saint-Alexandre que 
pour les visiteurs des municipali-
tés environnantes. C’est le principal 
facteur qui incite le comité orga-
nisateur à poursuivre son travail 
d’une année à l’autre.
et comme c’est le cas toutes les 

années, il est primordial de souli-
gner la contribution des nombreux 
bénévoles qui mettent l’épaule à la 
roue pour faire un succès de Saint-
Alex en feux. Qu’ils proviennent 
de regroupements comme l’Asso-
ciation des pompiers de Saint-
Alexandre, les Canonniers, le Club 
Josée ou qu’ils offrent leur contri-

bution sur une base individuelle, 
comme c’est le cas de la majorité, 
l’apport des bénévoles est essentiel 
à la poursuite de l’événement. 
L’appui de nombreux commandi-

taires est tout aussi fondamental et 
il faut remercier 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. 
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 cham-
pions sont les pompiers de Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix suivis au 
classement par ceux de Saint-Paul-
d’Abbosford et de Sainte-Angèle-
de-Monnoir.

À l’an prochain! 
Le comité organisateur

Crédit photos : Patrick Lévesque

saint-alex en feux, édition 2014

merci à tous !
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romans
Adultère Coelho, Paulo
Aquarelliste, L’ Masini, Béatrice
C’est ici que je pose ma valise Sooley, Jill
Ceux qui tombent Connelly, Michael
Charlotte et la mémoire du cœur Desjarlais, Lorraine
Charmant pétard Lauren, Christina
Chronique des Clifton. 3 : Des secrets bien gardés Archer, Jeffrey
Citadelles Mosse, Kate
Cité des ténèbres, La.  5 : La cité des âmes perdues Clare, Cassandra
Clinique Valrose, 2  : L’enfant tel un jouet brisé Allard, Francine
Dernier banquet, Le McCullough, Colleen
épicerie Sansoucy, L’, 1 : Le p’tit bonheur gougeon, richard
Faiseuse d’anges, La Läckberg, Camilla
Fête de l’insignifiance, La Kundera, Milan
Fille de Joseph, La Tremblay-d’essiambre, L.
Honneur et disgrâce (Fanette, 7) Aubry, Suzanne
Hôtesse de l’air, L’, t. 1  et 2 Landry, élizabeth
ici et maintenant Brashares, Ann
Jack gagnon, Hervé
Je vais mieux Foenkinos, David
Joyland King, Stephen
Mer de Cocagne, La Boucher, Alain
Métis Beach Bourbonnais, Claudine
Mr gwyn Baricco, Alessandro
Muchachas, 3 Pancol, Katherine
Nos étoiles contraires green, John
Nuit de noces à ikonos Kinsella, Sophie
Œuf de dragon, L’ : 90 ans avant Le trône de fer Martin, george r.r.
orphelins irlandais, Les Dalpé, Micheline
Patience du diable, La Chattam, Maxime
Police Nesbo, Jo
Pour un an avec toi Forman, gayle
rive-Sud, P.Q. Morgan, Jean-Louisl

DoCumentaires
1500 trucs du jardinier paresseux Hodgson, Larry
Annuel de l’automobile 2015, L’ Lefrançois, éric
Cessez d’être gentil, soyez vrai ! D’Ansembourg, Thomas
Chronique de Pike river Asnong, Jef
Contes des petits riens et de tous les possibles Salomé, Jacques
Famille futée o’gleman, geneviève
guide de l’auto 2015, Le Duquet, Denis et al
Temps des décisions, 2008-2013, Le rodham Clinton, Hillary

banDes DessinÉes aDo/aDuLtes et ouvrages Jeunesse   
Crow (Les…de Thorgal, Louve, 4) Surzhenko, r.
Faux départ ! (Cédric, 28) Cauvin & Laudec
génie de l’insomnie (Léonard, 45) Turk & de groot
Œil d’odin, L’ (Les… Thorgal, La jeunesse, 2) Surzhenko, r.
Premier samouraï, Le (#  12) Stilton, geronimo
Quelle famille (Cédric, hors collection) Laudec & Cauvin
Schtroumpfs et l’amour sorcier, Les (# 32) Culliford, Thierry & al
Sentence des Walkyries, La (Les… Thorgal, Kriss...Valnor, 2) De Vita, g
Train le plus rapide du Far West, Le (# 13) Stilton, geronimo
Trolle impromptue, La (Trolls de Troy, 17) Arleston & Mourier

voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

réJean messier, responsable de la bibliothèque 

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

le scandale des eaux folles 1
Marie-Bernadette Dupuy

Saint-Prime, mai 1928.

Des crues exceptionnelles éprouvent les rive-
rains du lac Saint-Jean, inondant les terres 
arables, emportant des ponts et forçant l’éva-
cuation d’un très grand nombre d’habitations.  
Pour la population d’agriculteurs, c’est une vé-
ritable tragédie, due principalement à l’implan-
tation deux ans plus tôt d’un barrage non loin 
d’Alma, chargé d’alimenter une centrale hydro-
électrique en provoquant la hausse des eaux du lac.  La révolte gronde.

Pour la famille Cloutier, la douleur et la colère prennent une autre dimen-
sion.  emma, leur plus jeune fille, est retrouvée noyée près de la ferme.  Ce 
deuil cruel sème la discorde et fait naître les pires rumeurs.

Mais l’ainée de la famille est rongée par le doute quant aux causes de cette 
noyade.  Jacinthe est déterminée à obtenir des réponses, aussi éprouvantes 
et renversantes soient-elles.  en se livrant à sa propre enquête, elle ira, de 
surprise en surprise, à la découverte d’une sœur qu’elle connaît bien peu, 
tout compte fait.

Marie-Bernadette Dupuy est une écrivaine française née à Angoulême 
en 1952.  Son enfance de petite fille un peu rêveuse se déroule dans les 
rues étroites de la cité médiévale.  Après une série de polars et plusieurs 
livres portant sur la royauté, dont son premier roman  « Femmes impé-
riales », écrit en 1985, le succès perce enfin en 2002 lorsque les éditions 
JCL publie « L’Orpheline du Bois des Loups », dont les ventes dépassent 
à ce jour les 350 000 exemplaires.
Suivront une trentaine de titres à succès, qui seront tous réédités en 
France.  Plusieurs d’entre eux connaîtront même des versions alle-
mandes, ukrainiennes et russes.
La série la plus populaire est sans contredit celle de « L’Enfant des neiges 
», dont l’action se déroule dans la pittoresque région du Lac-Saint-Jean, 
au Québec.
Avant la fin de 2014, le nombre d’exemplaire vendus par celle que l’on 
surnomme « la reine de Val-Jalbert » dépassera les quatre millions.
1 Quatrième de couverture

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

Martin Galipeau, représentant
Tél. : 450 296-4490 • Cell. : 450 210-4490

226, Haut Rivière Nord
Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4841
Fax : 450 469-2634
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453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30   ÉCho de LA MunICIPALItÉ 

Quelques nouvelles brèves…

Plusieurs gestes de vandalisme 
ont été perpétrés sur le territoire 
de la municipalité au cours des 
dernières semaines. Nous vous 

demandons d’être vigilants et de 
porter une attention particulière à 
ce qui se passe aux alentours de 
votre propriété et dans les espaces 
publics près de chez vous.

Je souhaite féliciter les membres 
du comité organisateur du festival 

Saint-Alex en feux pour leur dé-
vouement et leur magnifique travail. 
encore cette année, l’événement a 
su attirer et réjouir un grand nombre 
de visiteurs, et ce, peu importe leur 
âge ! 

Finalement, le conseil munici-

pal vous accueillera lors des pro-
chaines séances ordinaires les 15 
septembre, 6 octobre et 20 octobre. 
Vous êtes toujours cordialement 
invité à venir y participer. 

le mot dU maire

lUc mercier, 
maire de saint-alexandre
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Aimez notre nouvelle page pour rester au courant des 
nouvelles de l’ALSA ! Primeurs, annonces, horaires des 
activités, nouveautés, sondages… restez branchés !

L’aLsa sur Facebook !

facebook.com/asLosa

CoMMunIquÉ

sécurité sur la route en automne
C’est bientôt le temps des récoltes. C’est donc aussi le temps d’envahir les 

champs et parfois d’utiliser les routes avec la machinerie agricole. Les pro-
ducteurs agricoles de la municipalité demandent aux automobilistes d’être 
prudents et vigilants durant la période des récoltes. Pensons prévention et 
sécurité cet automne sur les routes, le jour comme le soir. La route, ça se 
partage !
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LA FAbRIque en MARChe

Bonjour à toute la population!
Déjà l’automne qui est à nos portes: la routine recommence.  J’espère que 
vous avez eu le temps de profiter pleinement de l’été en famille. 

noUveaUx baPtisés à saint-alexandre
rosalie fille de Pierre Dupasquier et de Sophie gagné.
émile fils de Martin gamache et de Valérie Brodeur.
Alexis fils de rémy Bellefleur et de Karine Bourgeois.
Jade fille de David Brassard et d’Ariel Sirois-Breton.
Thomas fils de richard guillet et de Véronique Larrivée.
Félicitations à tous ces heureux parents!

Un groUPe d’enfants ont comPlété 
leUr initiation aU Pardon
rémy rodrigue, Christophe rodrigue, Alexandra Frégeau, William Plourde, 
Kendrick Neeser, Nathaniel Neeser, Maude Laverdière, Justin Bissonnette,
gabriel Bissonnette, Benoit racicot Neeser, Thomas Frégeau, Cédrick guay
et Tania guay.
Félicitations à tous et toutes!

Unis dans le sacrement dU mariage
Kevin Santerre et Pascale Valton Münch.
Soyez heureux très longtemps!

retoUrnés à la maison dU Père
Marc-Antoine Laroche, 2 jours, fils de Michel Tétreault et de Cindy Laroche.
gertrud-Anna Zeppenfeld, 89 ans, veuve de Hemann Blum, mère de günter.
Nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

chic bazar alexandrin
Toute l’équipe a commencé les préparatifs. il y a beaucoup à faire; heureu-
sement
que vous êtes là, votre présence est très précieuse! Les dates prévues sont 
les 15 et 16 novembre de 10 h à 16 h.  S’il vous reste des articles de vos 
ventes-débarras, il nous fait est toujours avec plaisir que nous les accep-
tons, car le patrimoine, ça nous appartient…
Pour plus d’informations: Ghyslaine au 450 347-2643.

passez un bel automne tout en prenant le temps de regarder les couleurs 
changer.

beUrre de Pommes

8 tasses de pommes 
épluchées et évidées
2 tasses de sucre fin
1/2 tasse de beurre

Cuire les pommes et le sucre 6 
minutes au micro-ondes, brasser. 

Cuire 6 autres minutes, puis ajouter 
1/2 tasse de beurre et bien mélanger.

Déposer dans des pots stérilisés.

MAdAMe GâteAu

vous aimeriez avoir une recette en particulier?  
vous n’avez qu’à m’envoyer votre demande à

mmegateau@hotmail.com

Le CLub de L’âGe d’oR

Le Club de l’Âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec le Duo Tempo. À partir de 19 h30, 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.
samedi 4 octobre 2014 à 20 heures au pavillon des loisirs.

Pétanque
Tous les lundis et jeudis à 18 h 30  au local 108, rue St-Paul.
Bienvenue à tous
pour information : Lise rousseau tél : 450 358-1029

cartes de membres de l’Âge d’or ( fadoQ )
pour information: 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 : Lise rousseau au 450-358-1029.

information : Lise rousseau, présidente 
tél : 450 358-1029

Page facebook : age d’or de st-alexandre

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

loisirs.saint-alexandre@outlook.com
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Résidentiel et commercial
Service rapide et courtois 24h/24 • 7jours/7 
Garantie de la propreté sur votre pelouse
Possibilité de contrat annuel combiné avec la tonte de pelouse
Estimation gratuite

514 269-6793   alex.lafleur79@gmail.com

RESTO BAR CHEZ PIERRE

Cuisine
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

5 h 00 à 19 h 30
5 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 14 h 00
Fermé

Bar
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

Jusqu’à 20 h 00
Jusqu’à 20 h 30
Jusqu’à 14 h 00
Fermé

Nos heures d’ouverture

433 B, rue St-Denis 

450 346-5666

N'oubliez pas nos mets
pour emporter tous les jours

et la pizza les mercredi,
jeudi et vendredi

de 17 h 30 à 20 h 00


