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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette, Monique Méthé 
et Carlyne Spahr : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard et Mélisa Veillette : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et publicité 
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 7 octobre 2015, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30.

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés.

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte par 
courriel à journalleflambeau@hotmail.com

Date de parution : Semaine du 19 octobreé 2015.

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

LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

chers alexandrins, merci d’avoir été 
si nombreux à être présents lors de 
la fête nationale au terrain des loisirs! 
en tant que comité, nous avons tra-
vaillé très fort, toujours avec l’optique 
de vous organiser des activités qui 
vous plairons. donc j’espère que ce 
fut le cas! Bien que la pluie fut au 

rendez vous encore (!) les festivités 
se sont bien déroulées! nous remer-
cions encore une fois tous les béné-
voles et les employés municipaux 
pour leur aide! elle nous est extrême-
ment précieuse!

Le mot DU C.A.

LeS MeMbReS 
de L’ALSA

ÉCho deS LoiSiRS  |  aVis

BénévoLes 
recherchés

l’alsa est toujours à la 
recherche de personnes 
motivées pour l’organi-
sation de la Fête natio-
nale et pour certaines 
activités libres. impli-
quez-vous dans votre 

communauté !

poste vacant 
à L’aLsa !

À la suite de notre réu-
nion du 15 janvier dernier, 
un poste de directeur est 
toujours vacant au sein 

de notre comité.

l’alsa vous invite 
à venir assister à nos 
réunions et qui sait, 

peut-être que ce poste est 
pour vous !
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

Fini le camp de jour, la cantine, 
les ligues de balle… bonjour les 
cours, activités spéciales et activi-
tés libres !
l’été fut très occupé avec des acti-
vités sportives tous les soirs (balle 
donnée, balle molle, boot camp 
et tennis) et plus de 70 campeurs 
accueillis au camp de jour. 
cet automne, de nouveaux cours 
sont offerts et nous sommes tou-
jours ouverts aux nouvelles pro-

positions. Faites-nous part de vos 
idées, même les plus folles… elles 
se réaliseront peut-être ! 
de plus, l’association des loisirs 
organise une soirée-bénéfice casi-
no le 14 novembre prochain, toute 
la population alexandrine est invitée 
à venir s’amuser ! mais avant tout 
cela, n’oubliez pas de venir inaugu-
rer croqu’alex avec les bénévoles 
de la bibliothèque le 26 septembre 
prochain !

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

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

depuis plusieurs semaines, les 
boîtes croque-livres envahissent 
la région et la municipalité de saint-
alexandre n’y échappera pas ! nous 
accueillerons dans les prochains 
jours deux boîtes de partage de 
livres. Vous pourrez y prendre les 
bouquins pour en faire la lecture et 
y déposer des livres à partager. des 
bénévoles visiteront régulièrement 
les boîtes pour s’assurer qu’elles 
aient toujours quelques pages à se 
mettre sous la dent. si vous souhai-
tez contribuer, nous recherchons 
d’autres bénévoles. 
deux croqu’alex seront prêts 

à dévorer vos livres à la fin sep-
tembre, l’un au 447, rue saint-
denis et l’autre aux côtés des 
boîtes postales, rue du lac. pour 

plus d’informations, visitez le 
www.croquelivres.ca .

Les Croqu’Alex arrivent !

ACtIVItÉS LIBReS
LeS ÉqUIpeS Sont CompoSÉeS SUR pLACe. 
BIenVenUe AUx noUVeAUx joUeURS !

MULtIsports
Jeudi, 19:00 à 20:30
17 sept., 1er, 15 et 29 oct., 12 et 26 nov. et 10 déc.
une semaine sur deux (7 séances)
Gymnase
enfant (8 à 12 ans) : 1$, parent : gratuit
inscription sur place à chaque séance

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

voLLeYBaLL
nous recherchons toujours un responsable (donner l’accès, superviser 
l’activité, monter et démonter les installations). possibilité de partager 
la tâche une semaine sur deux avec un autre responsable. contactez la 
coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5. 

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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ÉCho deS LoiSiRS

Zoom sur mon patrimoine
vendredi 25 septembre, 
9:00 à 12:00
hôtel de ville
exposition des photos soumises 

au concours régional et présence 
d’un photographe pour vous don-
ner astuces et trucs pour prendre 
de meilleures photos. l’exposition 
est aussi accessible du 8 au 28 sep-
tembre, aux heures d’ouverture du 
bureau municipal.

Heure du conte et inauguration 
des Croqu’Alex
samedi 26 septembre, 11 h
Bibliothèque
accompagnés d’un parent ou 

grand-parent, les enfants seront 
ravis par la lecture d’un conte et la 
visite d’inauguration des croque-
livres alexandrins. 

Visite guidée et concert d’orgue
Dimanche 27 septembre, 14 h
église saint-alexandre

Visite guidée de l’église saint-
alexandre durant laquelle vous 
pourrez admirer entre autres 
quelques-uns des mille tuyaux 
qui composent son orgue opus 70 
de casavant & Frères datant de 1896. 
un concert d’orgue suivra la visite. 

les Journées 
de la culture, 
trois jours d’acti-
vités interac-
tives, de décou-
vertes et d’appréciation des arts et 
de la culture, offertes gratuitement 
à la population partout au Québec.

les activités réalisées à saint-
alexandre bénéficient de l’aide 
financière de la mrc haut-richelieu.

le comité organisateur de la fête 
nationale remercie tous les com-
manditaires, les bénévoles et les 
partenaires ayant contribué au suc-
cès de cet événement rassembleur 
soulignant la culture québécoise. 
les visiteurs ont été nombreux 
à rivaliser aux jeux animés par 
robert langevin. le groupe anti-
dote a «rocké» une performance 
incroyable et les deux d’artifice 
ont ravi les spectateurs. tous les 
membres du comité organisateur 
sont fiers de vous avoir offert cette 
fête et espèrent vous revoir sur le 
site l’an prochain.

piscine et jeux d’eau, papillons 
et animaux, étoiles et télescope, 
combat d’épées avec des pirates, 
ateliers de cuisine, rallye et devi-
nettes… on peut dire que la saison 
2015 du camp alextra fut haute en 
couleurs !

mousse, Banjo, cayenne, clo-
chette, sol, pixel, alpha et pénélope 
ont bien pris soin des nombreux 
campeurs et ont su les amuser 
pendant ces sept merveilleuses se-
maines. on espère vous revoir l’an 
prochain !

on reçoit de la grande visite !

Fête nationale 2015
Un grand succès!

Camp de jour Alextra 2015
Haut en couleurs!

toUteS LeS ACtIVItÉS Sont gRAtUIteS !

Félicitations à monsieur sylvain aubut, 
de saint-alexandre, gagnant du tirage 
d’un bon d’achat de 1000$ au Marché 
IGa Laplante d’Iberville !

AFFICHeZ-VoUS ! 
à partir de 20$/mois

450 346-6641 
journalleflambeau@hotmail.com



LeFlam
beau

  V
olum

e 40 N
um

éro 1  S
E

P
T

E
M

B
R

E
 2015

5

ÉCho deS LoiSiRS

avez-vous eu l’occasion de pas-
ser au parc dernièrement ? si oui, 
vous conviendrez que le temps a 
fait son œuvre autant sur le terrain 
de tennis que sur le module de 
jeux. L’association des loisirs de 
saint-alexandre (l’aLsa) souhaite 
soutenir la Municipalité dans la 
réfection de ses infrastructures. 
l’alsa organise donc une soirée 

casino bénéfice. cette activité sera 
sans contredit la plus grosse de 

l’année dans notre municipalité. ré-
servez votre soirée du 14 novembre 
2015 ainsi que votre gardienne s’il 
y a lieu, pour la première édition 
de la soirée casino Dupont Ford. 
cet événement a pour but premier 
d’aider au financement en vue de la 
réfection du terrain de tennis ainsi 
qu’un module de jeux pour les plus 
petits. le tout, dans une ambiance 
festive et glamour. c’est une occa-
sion de se rencontrer, se détendre 

et avoir énormément de plaisir.
tables de jeux, croupiers profes-

sionnels, band jazz, espace lounge, 
photomaton avec photographe 
professionnel, bouchées servies 
en soirée, service de bar, service 
de vestiaire et prix de présence 
sont inclus dans le prix d’entrée de 
65$. le nombre de places dans le 
pavillon des loisirs étant limité, il y 
a seulement 150 billets à vendre. ne 
perdez pas l’occasion de passer une 

si belle soirée en notre compagnie !
pour vous procurer cette denrée 

rare, adressez-vous auprès de la 
municipalité ou auprès de catherine 
(catherinecardinal2013@videotron.
ca) ou simon(simonbessette@hot-
mail.com).
Vous connaissez des gens qui ont 

une entreprise et qui souhaiteraient 
nous appuyer dans ce projet, parlez 
de nous ou laissez-nous leur coor-
données!

Le 14 novembre au pavillon
Soirée Casino pour une bonne cause



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
40

 N
um

ér
o 

1 
 S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
01

5
6



LeFlam
beau

  V
olum

e 40 N
um

éro 1  S
E

P
T

E
M

B
R

E
 2015

7

depuis quelques jours les enfants 
ont repris le chemin de l’école. pour 
assurer leur sécurité, tous les usa-
gers de la route sont priés de suivre 
ces quelques conseils : 

•  Porter une attention particulière 
aux piétons et cyclistes dans les 
rues de la municipalité.

•  La zone de débarcadère pour les 
véhicules des parents se situe sur 
la rue du pavillon. l’arrêt du briga-
dier ne représente pas une zone de 
débarcadère sécuritaire.

•  Le débarcadère devant l’école est 
réservé aux autobus.

•  Respecter la zone de limite de 
vitesse à 30 km/h devant l’école et 
près du parc.

•  Laisser la priorité aux piétons 

lorsqu’ils empruntent les traverses 
piétonnières aux intersections

•  Respecter la limite de vitesse de 
50 km/h aux entrées du village et 
dans la majorité des rues.

•  Surveiller la présence du 
brigadier et respecter sa signa- 
lisation.

Rentrée scolaire et 
sécurité routière, 
un duo inséparable

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

Bonjour,
le Flambeau étant en vacances du-

rant la saison estivale, voici un bref 
retour sur quelques décisions prises 
lors des assemblées de juin et juillet.

une demande d’aide financière de 
20 000 $ pour le projet de stabilisa-
tion du rang sainte-marie à saint-
alexandre au montant de 126 472 $ 
a été envoyée à la députée du comté 
d’iberville pour le programme d’aide 
à l’amélioration du réseau routier 
municipal (paarrm) 2015-2016 du 
ministère des transports.

À la séance du 6 juillet, le règlement 
15-284 autorisant les dépenses et 
un emprunt au montant de 300 000 
$ aux fins de financement du pro-
gramme de mise aux normes des 
installations septiques a été adopté. 
une subvention et une aide financière 
sont accordées au propriétaire de 

tout immeuble visé par le programme 
qui procède à la construction ou à la 
réfection d’une installation septique 
pour cet immeuble et qui rencontre 
certaines conditions.

lors de cette même assemblée, le 
rapport financier pour l’année 2014 a 
été déposé. 

pour terminer, je ne peux passer 
sous silence le merveilleux travail du 
comité organisateur du festival st-
alex en feux. encore cette année, ils 
ont travaillé fort pour offrir un événe-
ment de qualité qui a réjoui tous les 
membres de la famille. Félicitons-les 
chaleureusement pour leur implica-
tion, leur dévouement et leur énergie. 
Votre événement fait rayonner notre 
municipalité au-delà de notre région. 
merci de permettre à la population 
alexandrine de participer à un si bel 
événement !

LuC MeRCieR, Maire

Le mot DU mAIRe

453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

prochaine séance du conseil       Bureau municipal fermé   Prenez note que le bureau municipal sera fermé  
Lundi 21 septembre à 20 h                    le 12 octobre en raison de la fête de l’Action de grâce.
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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
27 mai miclette, Véronique
afterburn / aftershock day, sylvia
assaut du mal, l’, 1 : sadman le sorcier Bouffard, sylvain
assaut du mal, l’, 2 : le chevalier de dieu Bouffard, sylvain
audition, l’ : le défi d’une vie Beaubien, mélanie
Bad Boys, t. 2 : l’irrésistible séduction du collègue charmeur auclair, Valérie
Baiser, 2 : la vengeance de la veuve joyeuse Gray, marie
Boîte à musique, la clark, mary higgins
Ça aussi, ça passera Busquets, milena
choix Janson, le Garrison, paul
chute, la (after, 3)  todd, anna
cité des ténèbres, la.  6 : la cité du feu sacré clare, cassandra
collectionneur, le roberts, nora
cour des secrets, la French, tana
daisy sisters mankell, henning
dans la ville en feu connelly, michael
demoiselles du quartier, les tremblay-d’essiambre, l.
effet rosie, l, ou le théorème de la cigogne simsion, Graeme
Élégance et piraterie nadeau, charlène
entre l’art et l’amour lavoie, linda
entremetteuse, l’ hilderbrand, elin
Épreuve, l’, 1 : le labyrinthe dashner, James
Épreuve, l’, 2 : la terre brulée dashner, James
Été du cyclone, l’ Williams, Beatriz
Face cachée de margo, la Green, John
Fille du train, la hawkins, paula
Filles de nightingale, les (nightingale, 1) douglas, donna
Fleurs du malheur, les Jobin, Bruno
Fosse du diable, la cussler, clive
Grey : cinquantes nuances de Grey par christian James, e.l.
irrésistible mauvais garçon lauren, christina
Je suis là avit, clélie
Je veux divorcer de mon fils laberge, rosette
Jeremiah Gagnon, hervé
Juste retour des choses archer, Jeffrey
Justicière, la : la finale des coupables aubin, marc
Kill list Forsyth, Frederick
laissez-nous faire… on a déjà commencé ! Jardin, alexandre
lettre de Queenie, la Joyce, rachel
lord John et le prisonnier écossais Gabaldon, diana

poésIe
invention des fêtes, l’ Boulerice, Jacques

BanDes DessInées aDo/aDULtes et oUvraGes JeUnesse   
Bâton de plutarque, le (Blake & mortimer, 23) sente, Yves
castor à jamais, le (l’agent Jean !,  8) a., alex
cerveau de l’apocalypse, le (l’agent Jean !, 1) a., alex
Formule V, la (l’agent Jean !, 2) a., alex
Frigo temporel, le (l’agent Jean !, 5) a., alex
martha shoebridge (Xiii mystery, 8) Wilson, c.
message du martyr, le (Xiii, 23) Jigounov, i.
onde septimus, l’ (Blake & mortimer, 22) sente, Yves
opération moignons (l’agent Jean !, 3) a., alex
pas de nöl pour le père Grommël (trolls de troy, 19) arleston & mourier
prophétie des quatre, la (l’agent Jean !, 4) a., alex

Le voyage pour les filles qui 
ont peur de tout 1

AriAne Arpin-DeLorme 
& mArie-JuLie GAGnon

elles sont trouillardes.  des vraies de vraies.  
ariane ne part jamais sans son arsenal de 
« potions » en prévision de tous les bobos 
possibles, et marie-Julie ne compte plus ses 
phobies !  pourtant, toutes deux sont allées 
aux quatre coins du monde, souvent en solo 
et dans des conditions parfois inimaginables.

incroyable ? non !  sachez, mesdames, que le voyage est à la portée 
de vous toutes, peu importe votre âge ou le solde de votre compte 
en banque.  À travers ce guide pas comme les autres, les deux amies 
s’adressent à toutes les voyageuses : les flippées, les improvisatrices, 
les baroudeuses, les solitaires, les chefs de tribu, les miss cocktail…  À 
chacune son style et sa destination idéale !  au menu : tuyaux, bons plans, 
témoignages d’aventurières et de blogueuses globe-trotteuses… et sur-
tout, une bonne dose d’humour voire d’autodérision.  osez enfin prendre 
votre baluchon, et que le rêve devienne votre réalité.

Ariane Arpin-Delorme est consultante, formatrice et conférencière 
voyages.  Elle a crée sa propre agence de voyages sur-mesure et son 
blogue Esprit-daventure.com.

Marie-Julie Gagnon est auteure, chroniqueuse et reporter.  Elle tient son 
propre blogue de voyages, Taxibrousse.ca, depuis 2008.  À elles deux, 
elles ont visité près de 60 pays.
2 Quatrième de couverture

RÉjeAn meSSIeR, responsable de la bibliothèque 

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

propy blues (trolls de troy, 18) arleston & mourier
rouge comme le raheborg (… thorgal, Kriss de Valnor, 5) sente, Y.
roule ma poule (Boule & Bill, 35) Verron & roba
runa (les mondes de thorgal.  la jeunesse, 3) surzhenko, r. & Yann
serment des cinqs lords, le (Blake & mortimer, 21) sente, Yves
simpson, les.  23 :  À go-go Groening
simpson, les.  24 : parade Groening
simpson, les.  25 : supernova Groening
simpson, les.  26 : confidentiel Groening
simpson, les.  27 : renversant Groening
ultime symbole absolu, l’ (l’agent Jean !, 7) a., alex
un look d’enfer (cédric, 29) laudec & Gauvin
un mouton dans la tête (l’agent Jean !, 6) a., alex
un pour tous, tous pour Geronimo (# 15) stilton, Geronimo
Vie compliquée de léa olivier, la.  1 : perdue Girard-audet, catherine

DocUMentaIres
art populaire dans le paysage québécois, l’ levasseur, adrien
courage de ses convictions, le mulcair, thomas
ensemble pour toujours monette, denis
Famille futée 2 diaz, alexandra & al
maman est une étoile moisan, mylène
manger santé : la diète du mieux-être  carr, Kris
ne mourez pas sans avoir exprimé votre musique intérieure dyer, serena J.
Voyage pour les filles qui ont peur de tout, le Gagnon, marie-Julie
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Les scouts t’invitent à jouer dehors !
les scouts de saint-Jean offrent l’opportunité aux jeunes et aux 
adultes de la municipalité de saint-alexandre de découvrir et de 
vivre ce qu’est le scoutisme : plein air, camps d’été et d’hiver, jeux, 
sports, bricolage, amis, aventures… des unités seront éventuelle-
ment établies localement selon la demande. entre-temps, on vous 
accueille à bras ouverts parmi nous !

Unité castor (7-8 ans) : vendredi de 18 h 45 à 20 h 30 
Unité Louveteaux (9-11 ans) hiawatha (Iberville) : jeudi de 19 
h à 21 h 
Unité Louveteaux (9-11 ans) aiglons (st-Jean) : jeudi de 18h30 
à 20h30 
Unité éclaireurs (12-14 ans) : jeudi de19 h à 21 h 
Unité pionniers (15-17 ans) : lundi de 19 h à 21 h 
 
nous sommes également à la recherche d’animateurs désireux de 
s’impliquer dans le mouvement et de faire découvrir de nouvelles 
aventures, aptitudes et connaissances aux jeunes, lors de camps 
et de réunions hebdomadaires. 
 
pour information et inscription, contactez alain provencher au 
438 738-7574. Vous pouvez également nous joindre par courriel : 
scouts.sjsr@gmail.com
 

CoMMuniquÉS
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écoLe saInt-aLexanDre
SURVeILLAnCe DU DîneR

nous sommes à la recherche de personnes pour effectuer de la 
surveillance lors des périodes du dîner (11 h 40 à 12 h 55) à l’école 
saint-alexandre.  

le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe 
d’emplois consiste à s’assurer du respect, par les élèves, de la 
politique d’encadrement de l’école concernant la discipline.

les personnes intéressées sont priées de communiquer avec le 
secrétariat de l’école au 450-347-1376.  la direction de l’école ren-
contrera les candidats et candidates en entrevue.

La direction de l’école saint-alexandre

céGep De saInt-Jean
AIDe AUx DeVoIRS

Vous pouvez obtenir de l’aide aux devoirs pour vos enfants du 
secondaire ou du primaire en embauchant des étudiantes et étu-
diants du cégep saint-Jean-sur-richelieu. nous avons une équipe 
talentueuse prête à soutenir et aider vos enfants. remplissez le 
formulaire ci-dessous et retournez-le :

par courriel : placement@cstjean.qc.ca 
ou par télécopieur : 450-347-8677

Vous pouvez également remplir le formulaire sur le site web du 
cégep  : www.cstjean.qc.ca / Formation continue - services aux 
entreprises / service des stages et du placement étudiant / offre 
d’emploi temps partiel – aide aux devoirs.

précisez les matières ou cours souhaités :

précisez l’horaire souhaité et la fréquence de rencontre néces-
saire :

salaire : Vous convenez du salaire avec la ou le tuteur

lieu de travail : précisez l’endroit des rencontres 

exigences particulières :

coordonnées pour vous rejoindre :

LA FAbRique en MARChe

Le CLub de L’ÂGe d’oR

noUVeLLement BAptISÉS 
Éli, fils de Jason mercier-Bernard et de Valérie roy 
de saint-Jean-sur-richelieu.
Félicitations à ces heureux parents.

Sont RetoURnÉS à LA mAISon De DIeU
rhéa Bourdeau, 101 ans, veuve de doria Bourdeau et laissant dans le deuil 
son fils michel.
Nos sincères condoléances.

ont ÉtÉ InHUmÉS
rhéa Bourdeau, veuve de doria Bourdeau. 
denis Bédard, 69 ans, veuf de claire st-Jean. 
Jacques morin, 55 ans, fils de Georges morin et de Jacqueline racicot. 
Gilles patenaude, 74 ans, époux de lucille desjardins, père de manon et frère 
de lionel et réal.
Bertrand simard, 79 ans, veuf de carmen pérusse. 
Fernand roy, 93 ans, époux de Jeanne langevin
irène desormiers, 87 ans, veuve d’olivier laporte.  
liliane Fortier, 53 ans conjointe de serge plante et sœur de diane.  
carmen rochon, 69 ans, fille d’edmond rochon et d’albertine drouin.

Le dîner Bénéfice du 20 septembre pour le cimetière sera annulé cette 
année. cependant, après la visite au cimetière, vous êtes invités à venir 
à l’arrière de l’église pour un café et un dessert entourés de vos familles 
et amis(es). vous êtes les bienvenus!    

le club de l’Âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec le duo tempo. a partir de 19h00 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 3 octobre 2015 à 19 h 30 au pavillon des loisirs.

Cartes de membres de l’Âge d’or ( FADoq )
pour information: Lise rousseau tél.: 450 358-1029.

pétanque 
tous les Mardi et Jeudi à 18 heures 30
adresse : Local 108 st-paul

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.

CoMMuniquÉS

226, Haut Rivière Nord, Saint-Césaire
Tél.: 450 469-4841 Fax : 450 469-2634

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

Si chercher un bon déneigeur 
vous empêche de dormir...


