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Le coin de la coordo 
Des activités pour 
vous réchauffer!
Pages 3, 4 et 5

Municipalité de 
Saint-Alexandre
www.ville.saint-alexandre.qc.ca

Écho du service 
des incendies
Ne laissez pas le feu 
gâcher votre temps 
des fêtes  En page 7
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ce mois-ci, l’Association des loi-
sirs a tenu son assemblée générale 
annuelle. une belle participation! 
c’est motivant pour l’équipe de 
voir l’intérêt des citoyens. nous 
avons fait un bilan très positif des 
activités. Les élections ont eu lieu 
et j’ai été réélue, à mon plus grand 
plaisir. une belle addition à cette 
équipe hors pair, après avoir donné 
quatre ans de son temps, en tant 
que conseillère municipale, chan-
tal daudelin a accepté se joindre à 
nous. nous l’accueillons bien cha-
leureusement.
Les Fêtes approchent à grands 

pas. L’équipe de l’ALsA veut vous 

souhaiter de bons moments avec 
les gens que vous aimez et qui vous 
aiment. Le temps des Fêtes est une 
période de réjouissance et une belle 
occasion de festoyer en famille et 
entre amis. 
nos meilleurs vœux de bonheur, 

de santé et prospérités vous accom-
pagnent pour la nouvelle année. 
Au plaisir de vous voir nombreux, 

au deuxième étage du pavillon, tous 
les troisièmes jeudis du mois à 19 
h, à la réunion de l’ALsA, quelle 
belle résolution! :)

Joyeuses fêtes à tous et toutes!

L’équipe du journal
Martine Giguère, France Racicot, Violaine Mucci 
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 janvier 
Le mercredi 8 janvier 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 19 janvier 2014.
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LeFlambeau

  ÉCho deS LoISIRS450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com

le mot De la 
PrésiDeNte

FRAnCe RACICot, 
Présidente de l’ALSA

L’équipe du Flambeau accueille 
chaleureusement Madame vio-
laine Mucci au sein de son équipe. 
violaine se joindra aux personnes 

responsables de la correction des 
textes reçus et de la révision finale 
avant impression. Bienvenue par-
mi nous violaine.

Du nouveau au Flambeau

L’ALSA se joint à l’équipe du 
Flambeau pour vous souhaiter un 

très Joyeux Noël et une 
Bonne Année 2014 remplis de 
joie, de paix et... d’activités !
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ÉCho deS LoISIRS  |  Le coin de LA coordo450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com
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ÉCho deS LoISIRS  |  Le coin de LA coordo450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com
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ÉCho deS LoISIRS  |  Le coin de LA coordo450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com

La saison froide est maintenant bien installée. Allez-vous profiter de l’hiver 
pour aller jouer dans la neige ou pour rester bien au chaud à l’intérieur ? 
Pour ceux qui aiment jouer dehors, la glissade et la patinoire seront bientôt 
mises à votre disposition. Pour ceux qui préfèrent l’intérieur, les cours de 
la session d’hiver sauront vous divertir et vous garder en forme, tout en 
restant au chaud.
en attendant la nouvelle année, je vous souhaite à tous un magnifique 

temps des fêtes ! 
Ce mois-ci dans le coin de la coordo : 

CAtheRIne GouILLARd, Coordonnatrice des loisirs

CuisinEs CoLLECtivEs 
à saint-aLExanDrE
en collaboration avec le centre des femmes du haut-
richelieu, nous souhaitons mettre sur pied un nou-
veau groupe de cuisine collective à saint-Alexandre. 
si vous désirez bien vous alimenter, connaître de 
nouvelles personnes et partager vos recettes, ce 
groupe est pour vous. vous cuisinerez en groupe de 4 à 6 personnes et 
vous rapporterez de bons plats tout en économisant temps et argent. 
Pour information ou pour donner votre nom, contactez virginie Blu-
teau au 450-346-0662 ou via cuisine2@centrefemmeshautrichelieu.ca 
vous pouvez aussi contactez votre coordonnatrice des loisirs au 450-
346-6641, poste 5 ou loisirs.saint-alexandre@outlook.com.

HorairE DE La gLissaDE
si la température le permet, mais surtout si la neige est 
au rendez-vous, le prêt d’équipement pour la glissade 
se fera à partir du 4 janvier 2014. Les tubes seront mis 
à la disposition de tous les samedis et dimanches entre 
12h et 16h.
Attention – Le service ne sera pas offert s’il n’y a pas assez de neige 
pour la glissade et si la température descend sous les -25 °C. 

sEmainE DE rELâCHE
La semaine de relâche se déroulera du 3 au 7 mars 2014. Pour cette 
année, l’ALsA souhaite offrir toute une gamme d’activités extérieures 
et intérieures aux jeunes et aux familles. Le tout dans le but de s’amu-
ser et de bouger ensemble. vous avez des idées d’activités ? vous 
aimeriez vous impliquer d’une façon ou d’une autre ? Appelez-moi ou 
venez me voir pour en discuter. 
HEY, LES JEUNES ! J’aimerais avoir vos idées à vous aussi, 
écrivez-moi : loisirs.saint-alexandre@outlook.com

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757

Bonjour,
il y a déjà un bout de temps que 

les courses ont eu lieu. Je relance 
tous ceux qui souhaiteraient nous 
donner un coup de main pour 
l’édition 2014.
Je tiens à remercier Fatima 

dagosti pour son efficacité à 
s’acquitter de ses tâches et Bruno 
coté pour son support. Je salue 
le travail sur le site internet et le 
positivisme d’Anick desrosiers 
et surtout le leadership de Karen 
Melis qui a été l’instigatrice des 
courses de saint-Alexandre. ces 
personnes ne désirent plus être 
du comité, mais seront très cer-
tainement sensibles au succès de 
l’activité.
J’ai l’intention de convaincre 

Marianne et Keven de continuer 
à participer à la course de nuit 
2014. Pour le moment, seulement 
Philippe et moi avons pris l’enga-
gement. on voudrait commencer 
à élaborer le plan de l’évènement 
dès le début de 2014.
sur ce, passez de joyeuses fêtes 

en pensant à ma proposition.

la course De Nuit

ChRIStIAn 
GRÉGoIRe

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

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

www.loisirs.saint-alexandre@outlook.com
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ÉCOLE DE ST-ALEXANDRE

cOUrS de KArATé
SHOTOKAN INTERNATIONAL

SeNSeI rOGer LAGAcé
• Mise en forme- cardio - stretching
• Autodéfense
• Kata
• Kumité
• Kobudo (armes traditionnelles japonaise)
• Cours dynamique adapté selon vos besoins personnels
• Bon pour tous les âges hommes - femmes - enfants

Diplômé du Japon 5e dan (Godan),
instructeur pour le Québec depuis 26 ans

Certificat programme national des entraîneurs
42 ans d’expérience en arts martiaux

INFO.: 450 372-4741

www.skif-qc.com

VENEZ ME RENCONTRER                JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

MEMBRE

HORAIRE
samedi matin

enfants 9h00 à 10h00
adultes 10h00 à 11h00

INSCRIPTIONS
SAMEDI LE 18 JANVIER

DÉBUT
SAMEDI 25 JANVIER
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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 

en ce début de mandat à titre de 
maire, permettez-moi de vous re-
mercier pour la confiance que vous 
m’avez accordée.  un gros merci.
soyez assuré de mon entière colla-

boration. Je tiens à féliciter tous les 
candidats qui ont accepté de poser 
leur candidature à cette élection. 
Félicitations à tous ceux qui ont été 
élus et merci aux autres candidats 
de votre participation à cet impor-
tant exercice démocratique.
Je veux également remercier les 

membres de l’ancien conseil, qui 
durant de nombreuses années, ont 
donné leur temps pour faire de 
saint-Alexandre une municipalité où 
il fait bon vivre. Merci à mesdames 
chantal daudelin et Murielle Lepage 
et à monsieur André Bergeron.
Le nouveau conseil est déjà à la 

tâche pour remplir son mandat. Le 
30 novembre dernier, le conseil a 
participé à une journée d’étude sur 
l’organisation municipale, ses lois 
et règlements. Journée très appré-
ciée des conseillers qui étaient tous 
présents.
À notre première séance de dé-

cembre, nous avons approuvé par 
résolution le calendrier pour l’année 
2014. il y aura deux séances par 

mois en 2014, soit les 1er et le 3e 
lundis du mois, et ce dans le but 
d’éviter autant que possible les 
séances extraordinaires. Pour le 
mois de janvier, les séances auront 
lieu exceptionnellement les 2e et 3e 
lundis du mois, soit le 13 janvier et 
le 20 janvier, toujours à 20h à l’hôtel 
de ville.
nous sommes présentement à 

étudier le budget pour la prochaine 
année, le projet du développement 
domiciliaire houle ainsi que les tra-
vaux majeurs de réfection de l’usine 
d’eau potable. ceux-ci se termine-
ront pour la fin mars.
Je vous invite à venir assister aux 

séances du conseil. votre présence 
est grandement appréciée, car nous 
travaillons ensemble pour vous, 
citoyennes et citoyens.
Merci

le mot Du maire

un grand merci à toute la popu-
lation de saint-Alexandre pour leur 
générosité lors de la guignolée. ce 
fut encore  une réussite. Merci aux 
bénévoles et aux pompiers qui ont 

mis leurs véhicules à notre dispo-
sition. Je souhaiteà toutes et à tous 
un joyeux  temps des fêtes avec 

luc mercier, 
maire de saint-alexandre

noël Dupasquier, 
Directeur du service incendie

Le conseil profite de 
cette occasion pour vous 

souhaiter d’heureuses 
fêtes et beaucoup de 

plaisir en famille durant 
ce temps de réjouissance.

guignolée 2013

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes!

Les risques d’incendie demeurent présents, surtout durant la 
période des fêtes. Les pompiers de votre service de sécurité 
incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité pu-
blique, vous rappellent les conseils de prudence suivants.

L’avertisseur de fumée
•  Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée, 

électrique ou à pile. Remplacez la pile si elle est faible ou 
morte.

•  Remplacez votre avertisseur s’il est défectueux ou installé 
depuis plus de 10 ans.

•  N’enlevez jamais la pile de votre avertisseur pour faire fonc-
tionner un jouet ou autre objet à pile.

Le sapin de Noël naturel
•  Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se 

détachent pas facilement.
•  Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute 

source de chaleur, comme une plinthe électrique ou un foyer.
•  Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau 

tous les jours.
•  Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez 

votre domicile ou lorsque vous allez au lit.

Les lumières décoratives
•  Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC.
•  Pour vos décorations extérieures, installez des lumières 

conçues pour l’extérieur.
•  Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non 

fendillées et non séchées.
•  Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et 

non pas avec des clous ou des punaises.

Les chandelles
•  Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout 

autre objet inflammable.
•  Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance.
•  Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et 

que leur base est stable.
•  Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de 

la portée des enfants.

Pour plus d’information sur les mesures à prendre pour se pro-
téger contre les incendies, communiquez avec votre service 
municipal de sécurité incendie ou visitez le site securitepu-
blique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.

Votre service de sécurité incendie et le ministère de la Sécurité 
publique vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes.
Source : Ministère de la Sécurité publique

Pour information :  marc-Antoine Geoffrion, préventionniste 
450 346-6641 poste 1350

Ministère de
la sécurité publique
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réjeaN messier, responsable de la bibliothèque 

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

réorganisation du fichier des usagers et carte permanente
dernièrement, nous avons retiré de notre fichier d’usager tous 
ceux et celles qui n’avaient pas profité de nos services depuis 3 
ans et nous en avons profité pour mettre en place une nouvelle 
série de cartes d’usagers qui seront maintenant permanentes.  
votre nouvelle carte vous sera remise lors de votre première visite 
à la bibliothèque en 2014.  une raison de plus de venir nous voir !

Joyeux noël & Bonne et heureuse année !
Prenez note que la bibliothèque sera fermée les 25 et 28 
décembre 2013 ainsi que les 1er et 4  janvier 2014.  nous ré- 
ouvrirons dès le 8 janvier 2014 !
Merci à tous ceux et celles qui ont utilisé nos services cette année.  
vos suggestions et commentaires sont toujours les bienvenus !
Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque, soit christiane, 
denise, France, Lise, Lorraine, Monique, rita et simon, se 
joignent à moi pour vous souhaiter  « Joie, bonheur, paix et de 
bonnes lectures tout au long de l’année 2014 ! »  

romans
Ainsi résonne l’écho infini des montagnes hosseini, Khaled
Analphabète qui savait compter, L’ Jonasson, Jonas
Années de plomb, Les.  1 : La déchéance d’Édouard charland, Jean-Pierre
Belle affaire, La : Le roman de William h. Falkensteen, François de
clefs du paradise, Les Tremblay, Michel
du côté de castle rock Munro, Alice
empreinte de toute chose, L’ Gilbert, elizabeth
Fugitives Munro, Alice
Grange d’en haut, La. 2 : L’exode de Marianne dalpé, Micheline
héritiers du fleuve, Les. 2 : 1898-1914 Tremblay-d’essiambre, L.
Monstres du paradis, Les Jobin, Bruno
Perdre le nord reichs, Kathy
saline, La. 3 : impératifs Lacoursière, Louise
sept larmes d’oberon, Les. 5 : Aquafirma davidts, Jean-Pierre
Troisième humanité, 2 : Les micros-humains Werber, Bernard
une seconde chance sparks, nicholas
vie épicée de charlotte Lavigne, La.  4 : Foie gras au … roy, nathalie

DoCumEntairEs
Guy Lafleur : l’homme qui a soulevé nos passions Tremblay, Yves
Meilleur médicament, c’est vous !, Le saldmann, Frédéric
Moi, Malala, je lutte pour l’éducation et je résiste aux talibans Yousafzai, Malala
Quand l’intuition trace la route henkel, danièle
sexy zen et happy Michaud, christine
sœur Angèle : biographie voltolina, concettal

Quand l’intuition 
trace la route  1
Danièle Henkel

Femme d’affaires connue du grand public 
grâce à sa participation à la populaire émis-
sion « dans l’oeil du dragon » diffusée sur 
les ondes de radio-canada.  danièle henkel 
est d’abord et avant tout une femme au par-
cours peu commun.

dans ce récit autobiographique, elle partage 
avec nous les moments clés de sa vie : sa naissance au Maroc, d’une 
mère juive et d’un père allemand, son enfance en Algérie, son mariage 
à un musulman, ses expériences professionnelles, son départ pour le 
Québec et sa réalité d’immigrante.

une histoire inspirante dans laquelle le public découvrira une femme à 
la volonté de fer.  un parcours qui se déroule sur deux continents et où 
les nouveaux départs font partie intégrante de l’existence.

Danièle Henkel est fondatrice et propriétaire des Entreprises Danièle 
Henkel, spécialisée dans le domaine médico-esthétique.  Le Centre de 
formation LabScience™ qu’elle dirige permet aux spécialistes du milieu 
d’acquérir des connaissances approfondies en ce qui a trait à la santé et 
au bien-être.  Elle offre depuis maintenant deux ans des conférences qui 
se veulent des sources d’inspiration et d’optimisme pour les participants.  
De plus, son parcours peu commun, sa détermination et ses réalisations 
font d’elle une mentor recherchée par les femmes en quête d’indépen-
dance professionnelle et personnelle, un rôle que Danièle Henkel accepte 
de jouer avec bonheur. 
1 Quatrième de couverture

voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

Bonne lecture !

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi À LA bIbLIothèque
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Le CLub de L’ÂGe d’oR

Le club de l’Âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers 
samedis du mois avec Le Duo tempo. un professeur de danse sera 
sur place pour montrer une danse de ligne à partir de 19 h 30. 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. Bienve-
nue à tous.
En janvier  il n’y aura pas de danse. On débute la danse en février 
2014.
Le 1er février 2014 à 20 heures au Pavillon des Loisirs

Billard :
tous les mercredis à 13 h 00 au Local 108, st-Paul

shuffleboard :
tous les lundis à 13 h 00 au Pavillon des loisirs

Pour information pour les jeux contactez :
gilbert Corriveau au 450 347-8114

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 : Jean-Paul rousseau au 450-358-1029.

On vous souhaite de Joyeuses Fêtes! 
les membres du comité de l’âge d’or de st-alexandre

carte de membre FaDoQ :
Contacter : Jean-Paul rousseau au 450-358-1029.

sucre à la crème

ingrédients
3 tasses de cassonade

1 tasse de lait Carnation

1 tasse de margarine ou beurre

5 tasses de sucre à glacer

2 c. à thé d’essence de vanille 
ou érable

Préparation
dans une casserole, faire 
fondre les trois premiers ingré-
dients en brassant souvent;

Quand cela commence à 
bouillir, cesser de brasser, bais-
ser le feu et compter 5 minutes;

retirer du feu, ajouter la vanille 
et le sucre à glacer avec un 
malaxeur (ou mélangeuse). 
Bien mélanger jusqu’à ce qu’il 
n’ait plus de grumeaux, mais 
pas trop longtemps (passer au 
préalable le sucre à glacer au 
tamis);

verser dans un moule rectangle 
de 13 x 9 graissé et laisser 
refroidir à la température de la 
pièce;

une heure plus tard, vous 
pourrez découper des carrés de 
la grosseur que vous voudrez.

Cette recette m’a été 
donnée par une amie, 
Maryse C. Merci!

Depuis que je la fais, je ne 
l’ai pas ratée.

Passez un bon temps des 
fêtes auprès des gens 
que vous aimez.

MAdAMe GÂteAu

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

mmegateau@hotmail.com

LeS PetIteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

oFFre
Bonjour, je m’appelle Heidi Brodeur. J’ai 12 ans et j’ai suivi mon cours de 
gardienne avertie. Je suis disponible pour garder vos petits bouts de choux. 
Je suis une personne sérieuse, responsable et je peux cuisiner. Avec moi, vos 
enfants auront du plaisir. Pour information : 450 334-0534 ou 450 830-2711
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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
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LA FAbRIque en MARChe

remerciemeNt Du chic Bazar alexaNDriN
nous remercions tous les bénévoles qui ont travaillé avec ardeur pour la 

belle présentation du Bazar.  durant la fin de semaine, près de 70 bénévoles 
ont participé avec enthousiasme au grand succès du chic Bazar.  de plus, 
environ 25 personnes ont concocté de délicieuses soupes, potages, fèves 
au lard, et une grande quantité de très bons desserts, mille fois merci.  

nous voulons remercier:
Traimex, notre commanditaire principal, pour le beau tirage (robert Mercier 
propriétaire);
L’épicerie Gendreault pour un don en épicerie;
nos fidèles clients qui viennent nous encourager depuis 11 ans;
et les grands donateurs qui nous offrent tant de belles marchandises. 

C’est un rendez-vous pour avril 2014! Si vous avez des dons à nous offrir, 
contactez-moi: Ghyslaine au 450-347-2643.

Nouveaux BaPtisés DaNs Notre Paroisse:
Livia, fille d’Éric Fugère de cinthia Gomeau.
Antoine, fils d’Alexandre hébert et de Marilyn isabelle.
Mathis, fils de Jean-Philippe valcourt-Baribeau et de Magalie Gagnon.
Mila, fille de Jonathan Alie et d’isabelle Bentany.
Léane, fille de Frédéric Fournier et de valériane Gagné.
Ann-May,  fille de Pierre Auclair et de Louise Godin.
Juliette, fille de steve vincent et de suzanne Bonneau.
emeryck, fils d’Éric Thimineur et de sonia Bonhomme.
Anthony, fils de Marc Bessette et de Brigitte isabelle.
Léa-rose, fille de sébastien Fortin et d’Émilie st-Germain.
Frédéric, fils de Martin Fontaine et d’isabelle Lévesque.
Félicitations à tous les nouveaux parents!

uNis Par le mariage:
steven caissie et Maryse Bombardier de st-Jean-sur-richelieu.
Éric Martel et Julie corriveau.
roberto Molla et Marie-France Brault.
Soyez heureux et félicitations à ces couples!

soNt retourNés à la maisoN Du Père:
Justine Gilbert, 16 ans, fille de Jocelyn Gilbert et de nathalie roy, sœur de 
virginie et de Jade.
Guylaine ouellette, conjointe de daniel dussereault et mère de Lydia et 
d’Andréanne.
Florian Boucher, 86 ans, veuf de Jeannette deland et père de Paul.
Nos sincères condoléances à ces familles éprouvées.

oNt été iNhumés DaNs Notre cimetière:
Jeanne chevrier, 85 ans, veuve de roland choinière.
Joseph vigeant, 84 ans, fils de valmore vigeant et d’Alice rondeau.
Florian Boucher.

céléBratioN eucharistiQue De la veille De NoËl 
à l’église De st-alexaNDre:
Le mardi 24 décembre, dès 19h30, la belle chorale vous égayera par la 

beauté et la musique du temps des Fêtes et à 20h débutera la célébration 
eucharistique.
Bonne célébration et profitez-en pour remplir votre cœur d’amour et de 

tendresse.

Toute l’équipe de Marguillers et Marguillères 
du Conseil de Fabrique de St-Alexandre 

s’unissent pour vous souhaiter à vous tous paroissiens 
et paroissiennes de passer de Joyeuses Fêtes et des 
moments remplis d’amitié et de petits bonheurs.

CoMMunIquÉS

calendrier 2014
saint-alexandre 

collecte des ordures ménagères

* notE : la collecte des matières recyclables demeure le JEuDi.
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450 741-6002
280, 2E AVENUE, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 2B4
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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.lafl eur79@gmail.com

Parce que le
déneigement,
c’est notre
affaire.

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


