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Parcourez St-Alex

Demi marathon le 2 juin
Tous les détails en pages 5 et 6

Notre Coup de chapeau 
à Karen Melis en page 7
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Écho deS LoiSirS  
Mot de la présidente

Que dire ce mois-ci sinon que le 
printemps est là et qu’on a hâte de 
voir la nature se réveiller! Que se 
passe-t-il au mois d’avril? Le co-
mité du camp de jour se remet à la 
tâche pour offrir à nos tout petits 
un été de rêve avec des monitrices 
exceptionnelles! Avec le beau temps 
vient la période d’inscription aux 
différents cours et activités esti-
vales, c’est à surveiller. 

J’aimerais adresser un merci tout 
particulier à une personne dy-
namique, sympathique et persévé-
rante. Ça pourrait être de moi que 
je parle, mais pas cette fois! :) Une 

personne qui a donné sans compter 
et s’est investie à fond dans son tra-
vail pour le bien-être des citoyens 
de Saint-Alexandre. Merci Karen 
Mélis d’avoir été là pendant quatre 
ans, à coordonner les différentes 
activités dans notre municipalité. 
Tu as su, certes, t’entourer de gens 
formidables, mais toute l’énergie 
que tu as mise à développer les 
loisirs, chapeau! Je suis convain-
cue qu’on te croisera ici et là et ça, 
pour notre plus grand plaisir! 

Joignez-vous au Flambeau!
Nous sommes présentement à la recher-
che d’une personne pour corriger le Flam-
beau. Vous avez de la facilité en français et 
quelques heures à consacrer à la relecture et 
correction de textes, cette invitation est pour 
vous! Pour en savoir plus, envoyez-nous un 
courriel à journalleflambeau@hotmail.com

France racicot 
Présidente des loisirs

L’équipe du journal 
Martine Giguère, France Racicot et Carlyne Spahr : 
correctrices 
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 d’affaire 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 mai 2013. 
Le mercredi 1er mai 2013, 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 12 mai 2013.
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Bureau des loisirs : mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
450 346-6641 poste 5 • loisirs-st-alex@live.fr

Écho deS LoiSirS  Le coin de la coordo  

Bonjour à tous,
C’est au début 2009 que le coin de la coordo voyait le jour et se 
donnait pour mission de vous tenir informé des dossiers sur lesquels 
je travaillais... Voici le temps venu de mon dernier « coin »… 
À l’heure où vous lirez ces lignes, j’aurai quitté mes fonctions au 
sein de la municipalité de Saint-Alexandre. Je m’en vais le cœur 
léger d’avoir apporté et partagé tout ce que j’avais et repars riche de 
toutes les rencontres faites sur ma route et les expériences vécues. Je 
suis prête pour de nouvelles aventures! Merci pour tout.
Toutefois, je ne m’éclipse pas totalement puisque je continuerai 
de m’investir dans l’organisation des courses, toujours engagée et 
animée par le souhait d’un Saint-Alexandre en santé!
Continuez d’être les gens formidables que vous êtes et au plaisir ! 
 
Ce mois-ci, dans « le coin de la coordo » : 
• Activités libres
• Cuisine collective
• Jardins communautaires 
• Parcourez St-Alex 
• Camp de jour : du nouveau!

Karen Melis 
Coordonnatrice des loisirs

VoLLeybALL
Activité gratuite - 16 ans et + 
iNScriPTioN obLiGAToire

Tous les jeudis au gymnase de l’école, 
de 19 h 30 à 21 h 30 
Du 24 janvier au 25 avril 2013
Responsable :  Alain Patenaude 450 524-4196

Soccer
Activité gratuite - 16 ans et + 
iNScriPTioN obLiGAToire - PLAce LiMiTÉe

Tous les vendredis au gymnase de l’école 
heures et dates de début à confirmer.
Responsable : Daniel Münch 450 346-1187

bAdMiNToN Libre
Activité gratuite – 16 ans et + 
AucuNe iNScriPTioN requiSe
Tous les mardis au gymnase de l’école, 
de 19 h 30 à 21 h 30 
Du 22 janvier au 23 avril 2013
Responsables :  Josée Gervais, Katherine Barry 

et France Racicot

cuiSiNe coLLecTiVe
Mission accomplie! Un premier groupe a commencé la plani-
fication et la cuisine… C’est sous la bienveillance de Virginie 
Bluteau du Centre de femmes que se sont déroulés la rencon-
tre de planification et le premier atelier le 9 avril dernier. Am-
biance conviviale et bonne humeur étaient au rendez-vous 
ainsi qu’échanges d’idées et de recettes avec à la clé, bons 
petits plats mitonnés à petits prix!

Remercions le Centre de femmes et soulignons que c’est pos-
sible grâce leur collaboration qui offre l’accompagnement 
lors des rencontres et ateliers ainsi que le premier fond de 
cuisine et le matériel de cuisine. 

La cuisine collective permet de cuisiner pour votre famille 
tout en économisant temps et argent. Les compétences de 
tous les participants sont mises en commun afin de réaliser 
en quatre étapes (planification, achat, cuisson et évaluation), 
des plats sains, économiques et appétissants. Les cuisines 
collectives sont ouvertes à tous, hommes, femmes et enfants 
peuvent y participer. 

Les rencontres et les ateliers se déroulent au Pavillon des loi-
sirs. Il reste encore quelques places. La prochaine rencontre 
de planification aura lieu le Mercredi 1er MAi à 19 h au 2e 
étage du pavillon. Réservez votre place auprès de Virginie 
Bluteau :

centre de femmes du haut-richelieu 
450-346-0662  •  cuisine2@centrefemmeshautrichelieu.ca

JArdiNS coMMuNAuTAireS
Comité : Louis Sergent, Hervé Barjol et Étienne Lavallée, 
citoyens. Accompagnatrice : brigitte Laquerre, centre de 
femmes du haut-richelieu. 

Après avoir envisagé différentes possibilités d’emplacements 
idéals, c’est avec enthousiasme que le comité des Jardins 
communautaires rencontrait les membres du comité de La 
Fabrique pour soumettre le projet et demander leur collabo-
ration par le prêt d’un terrain qui rencontrait les paramètres 
fixés : proximité, accessibilité, sécurité, exposition, etc.

C’est sans hésitation que les membres du comité de Fabrique 
ont accepté de mettre à disposition un terrain pour les jardins 
communautaires. La Fabrique, par cette action généreuse, 
encourage cette initiative citoyenne et communautaire et 
contribue à lui donner vie. Cette excellente nouvelle donne le 
feu vert pour démarrer les travaux de préparation, mais ce ne 
sera pas sans vous!

Si vous désirez vous impliquer ou vous informer, les mem-
bres du comité et Brigitte Laquerre vous invitent à une soirée 
d’information le Jeudi 2 MAi à 19 h au 2e étage du Pavillon 
des loisirs. Pour des raisons d’organisation, nous vous invitons 
à mentionner votre présence auprès de Brigitte Laquerre : 

centre de femmes du haut-richelieu 
450-346-0662  •  cuisine2@centrefemmeshautrichelieu.ca
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 Le coin de la coordo  Écho deS LoiSirS

Attestation de conformité
Bonne et grande nouvelle! C’est en 

répondant aux 45 balises obligatoires 
qui définissent les meilleures pratiques 
à adopter afin d’assurer la sécurité et la 
qualité de l’expérience des programmes 
de camps de jour municipaux que le camp 
de jour Alextra a reçu l’attestation de con-
formité des camps de jour municipaux  
délivrée par l’Association des Camp du 
Québec. Seules les municipalités adhéren-
tes au Cadre de référence et visitées par 
un représentant de l’ACQ peuvent être re-
connues conformes et afficher le logo en 
faisant foi.
L’obtention de cette reconnaissance est 

le résultat d’un travail assidu et de longue 
haleine commencé en 2010 dans l’objectif 
précis d’offrir un service de qualité, sécu-
ritaire et à la hauteur des attentes et be-
soins de nos familles. 
Saint-Alexandre devient ainsi le chef de 

file dans notre région puisque le camp 
Alextra est le premier camp de jour mu-
nicipal environnant reconnu conforme.
Le Cadre de référence pour les camps de 

jour municipaux a été développé grâce à un 
partenariat entre l’Association québécoise 
du loisir municipal (AQLM) et l’Association 
des camps du Québec (ACQ).

cAMP de jour 2013

inscription été 2013
La programmation sera disponible sous peu et distribuée à vos enfants par 
l’intermédiaire de l’école. 
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Écho deS LoiSirS  Le coin de la coordo  
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OUVERT AU PUBLIC

Menuisiers recherchés :

Maintenant opérationnelle
à Saint-Alexandre !

Passez nous voir ou contactez-nous pour une estimation gratuite !

Manufacturier de fenêtres et
de solariums 3 ou 4 saisons

Avec ou sans carte, avec aptitudes en finition intérieure et extérieure

Pour informations : bdupuis@solariumconceptultra.ca

103 rue Industriel, Saint-Alexandre d'Iberville     T. 450 359-8044     F. 450 359-1675     solariumconceptultra.ca

Merci pour tout Karen
L’équipe du Flambeau désire of-
frir son coup de chapeau à Karen 
Melis.

Comme vous l’avez appris plus 
tôt dans ce journal, Karen a quitté 
son poste de coordonnatrice en 
loisirs de la municipalité de Saint-
Alexandre. Tout ceux qui ont eu la 
chance de côtoyer Karen connais-
sent son dynamisme légendaire 
et sa bonne humeur contagieuse. 
Karen a aussi été une coordonna-
trice rigoureuse, dévouée, qui ne 
ménageait aucun effort dans la 

planification et la réalisation des 
nombreuses activités auxquelles 
elle a été impliquées. Plusieurs de 
ces activités portent carrément sa 
marque personnelle . On n’a qu’à 
penser à “ Parcourrez St-Alex “ ou 
à “ La course de nuit ‘’.

Bonne chance dans tes nouveaux 
projets et au plaisirs de te revoir. 
Nous sommes convaincus que ce 
sera le cas aux alentours du Pavil-
lon et du terrain des Loisirs...

 
L’équipe du Flambeau.

Karen était coordonnatrice des loisirs 
depuis 2009.

Coup de chapeau

Vous souhaitez consulter un Flambeau des derniers mois?
Vous connaissez quelqu’un à l’extérieur de Saint-Alexandre qui souhaite y avoir accès 
par internet? Rien de plus facile, Le Flambeau est disponible sur le site internet de la 
municipalité de Saint-Alexandre à l’adresse www.ville.saint-alexandre.qc.ca sur le lien 

« Associations et organismes » et ensuite « Publications ».



Pa
ge

 8
Le

 F
la

m
be

au
 - 

V
o

lu
m

e 
37

  N
um

ér
o

 8
 •

 A
vr

il 
20

13



Page 9
Le Flam

beau - V
o

lum
e 37  N

um
éro

 8
 • A

vril 20
13

MuNiciPALiTÉ de SAiNT-ALexANdre  Mot du maire

Suite à la convalescence de Gilles St-Jean, je désire lui offrir un mot 
d’encouragement de nous tous et lui souhaiter un prompt rétablisse-
ment!

Lors de la réunion du mois, le conseil a octroyé le contrat d’entretien 
des pelouses de nos terrains sportifs à monsieur Jean-Claude 
Prud’Homme pour 2013.

Une entente est intervenue entre la municipalité et le Club de soccer 
juvénile Richelieu (CSJR) concernant l’utilisation des infrastructures 
municipales par les membres du CSJR.

Nous avons reçu une résolution de la MRC du Haut-Richelieu ap-
puyant les démarches de la municipalité de Saint-Alexandre auprès du 
gouvernement du Québec afin d’obtenir la construction de l’échangeur 
selon l’option du redressement de la route 227 (option 2C) puisque 
nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse pour l’orientation 
du Ministère des Transports suite à la décision du Tribunal administra-
tif du Québec (TAQ). 

L’appel d’offres de la municipalité concernant la construction de 
l’agrandissement et rénovation du Complexe municipal a été publié le 
6 mars dernier et l’ouverture a eu lieu le 10 avril à 11 h. Des informa-
tions complémentaires seront acheminées aux citoyens suite aux déci-
sions qui auront été prises lors de la séance spéciale de la même journée.

Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Yan Robitaille, récem-

ment engagé comme préposé aux travaux publics suivant un processus 
d’embauche publié au mois de mars dernier. Nous désirons également 
remercier tous les candidats qui ont manifesté leur intérêt pour la mu-
nicipalité.

Le nouveau système de communication du service incendie est fonc-
tionnel et efficace après plusieurs démarches auprès d’Industrie Canada 
pour les fréquences, de Radio-Tech notre fournisseur en communica-
tion, de CAUCA pour le service 9-1-1 et de la MRC du Haut-Riche-
lieu pour le Schéma de couverture de risques en Incendie. 

Nous apprenions au début du mois que madame Karen Melis quit-
tait ses fonctions à compter du 12 avril à titre de coordonnatrice aux 
loisirs de la municipalité. Elle occupait sa fonction depuis février 2009 
et soutenait ainsi l’équipe de l’Association des loisirs de Saint-Alexandre 
(ALSA). 

Je désire, au nom du Conseil et des employés municipaux, la remer-
cier sincèrement, pour l’excellent travail effectué tout au long de son 
mandat et lui souhaiter du succès dans ses futurs projets.

Vous êtes toujours bienvenus à la réunion municipale, le premier 
lundi du mois.

453, rue St-Denis, Saint-Alexandre, Qc J0J 1S0 Tél.: 450 346-6641  Fax: 450 346-0538 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

André bergeron, Maire de Saint-Alexandre
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Le 107,3 RockDétente et WonderBra vous invitent 
à participer à la grande collecte de soutiens-gorge.

 

Pour chaque soutien-gorge donné, 
WonderBra versera 1$ à la Fondation 

du cancer du sein du Québec.
 

Tous les détails au rockdetente.com/osez 

L 1073 R kDé W d B i i

Déposez vos soutiens-gorge ici.
Je m’adresse à vous toutes les femmes de Saint-Alexandre.

Depuis trois ans, nous participons à la collecte des soutiens-gorge. Ensemble nous avons accumulé 
plus de 2 000 soutiens-gorge. La compagnie Wonderbra verse 1 $ pour chaque soutien-gorge ramassé. 

Rouge FM et Wonderbra sont les principaux responsables de cette levée de fonds.
Je vous remercie pour ce geste de solidarité envers toutes les femmes qui ont souffert de cette foutue maladie.

Vous pouvez les déposer au bureau de poste, au presbytère ou me contacter Ghyslaine au 450 347-2643.

Le 107,3 RockDétente et WonderBra vous invitent 
à participer à la grande collecte de soutiens-gorge.

 

Pour chaque soutien-gorge donné, 
WonderBra versera 1$ à la Fondation 

du cancer du sein du Québec.
 

Tous les détails au rockdetente.com/osez 

L 1073 R kDé W d B i i

Déposez vos soutiens-gorge ici.
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Ouvert le mercredi de 19h à 21h et le samedi de 10h30 à 12h
450 347-1376 poste 2640

Voici quelques nouveaux titres 
acquis au cours du dernier mois…

À la bibliothèque

Fausses notes 1  
Louis-François Dallaire

Je m’appelle Léo. J’ai 34 ans. Je suis musicien au chômage. À 
la grande satisfaction de mes parents, qui me l’avaient prédit. 

Je suis célibataire depuis peu. Sophie, 
qui payait le loyer de notre minuscule 
appart au sous-sol d’un triplex, vient 
de me larguer. Pour aller vivre dans 
un loft perché au sommet d’une de 
ces tours pour riches du centre-ville. 
Pour compléter cette présentation de 
mon illustre personne, si ma proprio 
se fâche, je passerai bientôt du statut 
de candidat à l’itinérance à celui de 
clochard diplômé. Bref, ma vie n’est 
qu’une longue suite de fausses notes...
Ah, c’est vrai, j’oubliais : j’ai mes 
guêpes.  Certains ont des intuitions, 
d’autres ont des anges gardiens.  Moi, 
j’ai mes guêpes.  Non, je ne suis pas 
fou.  Je ne suis pas enclin aux hal-

lucinations, non plus.  Et que les mauvaises langues se taisent : 
mon cerveau n’est pas ruiné par des substances illicites ! Je n’ai 
jamais vu l’ombre d’un hippopotame rose dansant sous une pluie 
de violettes.  Je vous rassure : je ne vois pas mes guêpes, je sais 
qu’elles ne sont pas réellement là.  Elles sont mon signal d’alarme.  
Certains ont des ulcères d’estomac… moi, j’ai mes guêpes.
En fait, je suis un pessimiste chronique.  J’estime que si on 
s’attend toujours au pire, on n’est jamais pris au dépourvu par les 
revers du destin.  Je vous l’accorde, ma théorie est foireuse.  Et 
comme pour la mettre à l’épreuve, mon frère Étienne, qui est re-
sponsable d’une bonne partie de mes déboires, me tend soudain 
la main sans raison apparente.
Il y a aussi ce groupe de musiciens prometteurs, qui me font une 
place dans leur vie… Sans parler d’Élise, artiste talentueuse mais 
pas branchée, avec qui tous les espoirs semblent permis… Et si les 
choses se mettaient enfin à bien aller pour moi ?
Attention : guêpes en état d’alerte !
 1 Quatrième de couverture

documentaires

romans
Beatles : Un roman, 1957-1960, Les
Cassandre, de Versailles à … (# 4)
Cassandre, fille d’Eugénie (# 3)
Crossfire, 1 :  Dévoile-moi
Émeline, la filleule de la diva (# 7)
Émeline, la rencontre du destin (# 8)
Étiennette de la rivière Bayonne (# 6)
Étiennette : La femme du forgeron 
(# 5)
Eugénie de Bourg-Royal (# 2)
Fausses notes
Félicité, 4 : Une vie nouvelle
Gaby Bernier, 2
Guide du mauvais père, Le. 1
Infirmières de Notre-Dame, Les. 1 : 
Flavie
Infortunes de la Belle au bois dor-
mant, Les. 2 : Punition
Lily Bard, 4 : Libertinage fatal
Souvenirs de la banlieue, 4 : Junior
Tout ce que j’aurais voulu te dire
Un sentiment plus fort que la peur

Trudel, Éric
Forget, René
Forget, René
Day, Sylvia
Forget, René
Forget, René
Forget, René

Forget, René
Forget, René
Dallaire, Louis-François
Charland, Jean-Pierre
Gill, Pauline
Delisle, Guy

Pion, Marylène

Rice, Anna
Harris, Charlaine
Laberge, Rosette
Loiselle, Annie
Lévy, Marc 

Comment survivre à un deuil
Parlons d’amour : la psychologie des 
couples heureux
Petites bouchées

Lambert

Dallaire, Yvon
Rivard, Louise

Réjean Messier, Responsable de la bibliothèque

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

Merci à nos bénévoles !         
Semaine après semaine, c’est avec le sourire 
qu’elles vous accueillent à la bibliothèque !

Lise Barrière, Lorraine Bessette 
Rita Corriveau, Denise Daudelin 

France Decelles, Christiane Mercier 
Monique Méthé, Lisette Rosa

Votre travail est grandement apprécié.

Merci de tout cœur !
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Pensée du mois 
« Le Bonheur c’est d’établir des bases solides pour 

mon FUTUR, sans oublier mon PRÉSENT. »

LE PaTRImoINE ça NoUS aPPaRTIENT!
Souper gastronomique avec Encan, qui aura lieu le samedi 11 
mai à 18 h 30.Prix de présence de 1000 $ en REER offert par la 
Caisse Desjardins. Admission : 55 $, un souper gastronomique 
de 5 services offert aux tables. Les billets s’envolent très rapide-
ment, pour obtenir votre billet vous pouvez contacter l’un des 
membres du Comité du Patrimoine.
Paul et Linda 450 358-1689
Guy et Michèle 450 347-6096
Berthe et Jacques 450 346-5910
Jacques et Gisèle 450 296-4466
Martin et France 450 296-4059
André et Ghyslaine 450 347-2643
André 450-347-6801
C’est un rendez-vous à l’école de Saint-Alexandre, on vous at-
tend.

NoUVEaUx BaPTISÉS DaNS NoTRE PaRoISSE
Tristan, fils de Francis Robitaille et de Marjorie Petit;
Mylann, fils de Kévin Bernard-Rondeau et de Catherine 
Denicourt;
Ludovic, fils de Jean-Pierre Morin et de Marilyne Dupont bap-
tisé à Venise-en-Québec.
Félicitations aux heureux parents!

UNIS PaR LE SaCREmENT DU maRIaGE.
Alexandre Racicot-Neeser et Carole Blum.
Félicitations aux nouveaux mariés!

REToURNÉS à La maISoN DU PèRE
Hermann Blum, époux de Gertrude Zeppenfeld et père de 
Gunter;
Réjean Robitaille, époux d’Angèle Raymond et père d’Audrey 
et Yan et frère 
de Louis;
Serge Bonneau, époux de Nathalie Labrecque et père de Mary-
Lyn et Danick, 
fils de Jeannine Duval et frère de Lévis, Lucie, Monique, Car-
men.
Nos sincères condoléances à la famille.

La Fabrique en marcheclub de l’Âge d’Or
Le Club de l’Âge d’Or organise une soirée de danse tous les premiers 
samedis du mois avec Le Duo Tempo. Un professeur de danse sera sur 
place pour montrer une danse de ligne à partir de 19 h30. Il y aura 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.

Le 4 mai à 20 h au Pavillon des Loisirs

Pétanque
Début de la pétanque vers la fin du mois de mai (selon la tempéra-
ture). Bienvenue à tous. Au local 108, rue St-Paul. Contactez Lise 
Rousseau au 450 358-1029

carte de membre
On est à la recherche de bénévoles et de personnes désirant 
s’impliquer au sein du Conseil d’administration pour organiser 
des activités pour l’Âge d’Or. Si personne ne s’implique, nous se-
rons dans l’obligation de le fermer. Joignez-vous à notre équipe ! 
Contactez : Jean-Paul Rousseau au 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: 50.00 $
Non membre : 75.00 $
Information : Jean-Paul Rousseau au 450 358-1029

Luc Bazinet, M.B.A.
Directeur général

enrichissant.ca 450 357-5000
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Lors de l’exposition sur les croix de che-
min à L’acadie, j’ai rencontré m.Pierre 
Bonneau et sa conjointe anciennement de 
Saine-Sabine maintenant de Saint-alex-
andre. Une vieille photo à la main, prise 
vers 1932 de Jeanne d’arc Bonneau habil-
lée pour la communion et derrière elle une 
vieille croix.

Elle était située sur le terrain d’Eugène 
Bonneau (oncle de Pierre Bonneau) à 
l’intersection chemin du Kempt et du 11e 
rang. Elle fut déménagée de l’autre côté du 
chemin sur la terre de Joseph Gingras lors de 
l’élargissement de la route, puis elle disparut.

Une année est inscrite sous le titulus 1913. 
Comme vous pouvez vous en douter, plus 
personne ne se souvient du constructeur. Né-
anmoins, elle est fort probablement de Nérée 
Allard puisqu’il y a beaucoup trop de simi-
larités avec les croix de Nérée pour avoir des 
doutes.

Une croix à caisson avec un Sacré-Cœur, 

un cercle avec l’inscription “Par ce signe 
vous vaincrez”, une couronne aussi épineuse 
que celle de 1941, mais cette fois-ci avec 9 
entrelacements au lieu de 8, pince, marteau, 
lance, éponge, échelle, le cœur un peu moins 
sculpté, une ébauche de forme polygonale sur 
les bouts de la traverse.

Une seule main qui signifie : la main du 
prêtre qui gifla le Christ. Sur les croix de 
Nérée, on voit deux mains qui sont les mains 
de Jésus, le caisson a toutefois une forme par-
ticulière et les ornements sont moins élaborés.

1913 serait dans le tout début de sa carrière 
et un style ça évolue.

Une réponse à une question que je me po-
sais : Pourquoi s’être promis de faire 14 croix 
pour remercier Dieu suite à son accident de 
1922? Parce qu’il en faisait déjà.

Maintenant la question est : Combien de 
croix ont été faites par Nérée ? 14 en tout ou 
plus?

Merci à Pierre Bonneau et sa conjointe 

pour l’une des rares photos d’une croix de 
Nérée Allard que j’ai eue depuis le début de 
ma chronique.

Pour toutes informations ou photos, merci 
de me contacter au 450 347 0137.

Patrimoine
Sur les traces de Nérée Allard

Une croix inattendue 
à Sainte-Sabine PAr robert bourgeoIS
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CÉLÉBREZ 
LE PRINTEMPS 
ÉCOLOGIQUEMENT!
Avec la saison du grand ménage qui est 
à nos portes et le Jour de la Terre qui 
arrive à grands pas, pourquoi ne pas 
faire d’une pierre deux coups en optant pour un nettoyage respectueux de 
l’environnement?

Le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal peuvent tous être 
déposés dans le bac de récupération. Comme la collecte est effectuée toutes 
les semaines, il sera facile de s’en départir rapidement. Dans l’optique où 
vous seriez ensevelis sous les matières recyclables, une visite à l’écocentre 
le plus près s’impose, et ce, sans frais!

Le bois, les meubles de mélamine, le béton, les appareils informatiques 
désuets et les résidus domestiques dangereux qui encombrent votre sous-
sol ou votre garage peuvent être apportés dans l’un des trois écocentres. 
Il est toutefois primordial de bien s’informer des matières qui peuvent y 
être apportées puisqu’elles peuvent différer d’un écocentre à l’autre, 
selon l’équipement en place. Certaines procédures doivent également être 
respectées. Pour être bien informés, les citoyens peuvent téléphoner au 450 
347-0299 ou visiter le site Internet (www.compo.qc.ca).

Les coordonnées et les horaires des trois écocentres se trouvent également 
sur le site Internet.

COMPO-HAUT-RICHELIEU

Téléphone :450 347-0299 
Courriel : info@compo.qc.ca 

Site Internet : www.compo.qc.ca

Communiqué

À votre santé !

450 741-6002 280, 2e Avenue, St-Jean-sur-Richelieu
(secteur Iberville) Québec J2X 2B4 www.gymtonic.ca

Centre de
conditionnement
physique
Entraînement privé Nous sommes près!

Êtes-vous prêts?

Des cours de groupe
à vous en couper le souf�e!
Agilité-Plyométrie • Ultimate Cardio Training
Cardio-Boxe • Full Body Workout

Envie de vous dépasser? Besoin d'être motivé?
Avez-vous pensé aux entraînements privés?
Venez tenter l'expérience tonique totale
avec nos entraîneurs quali�és!

chez GYM TONIC
NOUVEAU
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Vous aimeriez avoir une recette en particulier,  
vous n’avez qu’à m’envoyer votre demande à

mmegateau@hotmail.com

cArrÉ Au SiroP d’ÉrAbLe

1/2 tasse de beurre
1/2 tasse de cassonade
1 tasse de farine
1 tasse de sirop d’érable
2/3 tasse de cassonade
2 œufs
1/2 tasse de pacanes
1 c. à soupe d’essence de vanille ou d’érable
3 c. à soupe de farine
1/4 tasse de beurre fondu
1/2 c. à thé de selt

Préchauffer le four à 350 degrés.
Dans une casserole, verser le sirop d’érable 
et la cassonade;
Amener à ébullition et cuire 5 minutes sans brasser;
Retirer du feu et laisser refroidir;
Dans un bol, mélanger la cassonade, la farine et le 
beurre fondu;
Déposer dans un moule de 8 pouces graissé, bien 
aplatir et enfourner durant 15 minutes;
Pendant ce temps, ajouter les œufs battus dans le 
mélange de sirop et bien mélanger;
Incorporer tous les autres ingrédients et verser sur la 
croûte; 
Cuire 30 minutes de plus au four, mais pas plus sinon, 
ils seront trop durs.

La recette de Madame Gâteau

oFFre
GaRDIENNE D’ENFaNTS : Vous aimeriez faire une sortie 
ou avoir un peu de répit. Vous cherchez à qui confier vos petits 
amours. Je m’appelle Catherine, j’ai 13 ans, j’ai suivi gardiens 
avertis et je suis disponible pour vous. Au plaisir 450 376-4246 
ou le 450 347-0162.

À VeNdre
Cage à chien de taille moyenne, neuve grandeur de 30x19x21, utili-
sée seulement 3 semaines pour plus d’info; Pierrot 514 713-6765

Vente d’antiquités : Les 27 et 28 avril de 8 h à 17 h. Vous 
y trouverez plusieurs meubles antiques, vaisselles, décorations, 
articles divers. Plusieurs familles s’unissent et vous attendent, 
au 100 rue St-Gérard, Saint-Alexandre. Beau temps, mauvais 
temps on vous attend.

CaDEaU IDÉaL PoUR La FÊTE DES mèRES : Quoi de 
mieux que d’offrir une belle fleur en chocolat à sa maman? Bonjour, 
je m’appelle Trissia Bouvier et j’ai 15 ans. Je fais du bon chocolat à 
la main, toute coloré, pour financer ma prochaine compétition de 
saut à la corde qui aura lieu en juillet prochain au Japon. Si vous 
voulez m’encourager, appelez-moi pour donner votre commande. 
Je remercie tous ceux et celles qui m’ont encouragée jusqu’à ce 
jour. Tél. : 450 358-4994 ou le 514 568-5937.

Les petites annonces
gratuites pour les moins de 18 ans

Martin Galipeau, représentant
Tél. : 450 296-4490 • Pag. : 514 888-8988

226, Haut Rivière Nord
Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4841
Fax : 450 469-2634
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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

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.lafl eur79@gmail.com

MétéoMédium avait
prévu de la pluie ...


