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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 18 mars 2013.
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Écho des loisirs  Mot de la présidente
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

Bonjour,

Je suis la nouvelle présidente de l’Association des Loisirs de 
Saint-Alexandre comme je ne suis pas connue de tous, je me permets de 
me présenter. Je suis une personne extraordinaire, intelligente avec un 
QI très élevé alors les membres de l’ALSA l’ont tout de suite compris 
en me voyant, j’étais LA personne qu’il fallait! 

Trêve de plaisanteries, chausser les souliers des anciens présidents et 
anciennes présidentes n’est pas chose facile mais je tenterai de faire de 
mon mieux. En ce début de mandat j’aimerais vous dire ce qu’il se 
passe comme activités dans notre belle municipalité. Il y a les divers 
cours qui se tiennent chaque semaine. Un sympathique préposé vous 
accueille la fin de semaine à la glissade, évidemment, quand la tem-
pérature le permet. Trois chaises « apprentis-patineurs » ont été achetées 
et sont disponibles au même endroit que les tubes pour la glissade. Une 
dernière petite chose, vous avez sûrement reçu un feuillet vous mentionnant 
qu’une version « camp de jour » est proposée durant la semaine de relâche.

N’hésitez pas à communiquer avec notre coordonnatrice préférée, 
Karen, à la municipalité, si vous êtes intéressés par cette option. 

France Racicot, Présidente des loisirs
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Prêt de tubes pour la glissade

Jours : samedi et dimanche 
Dates : du 5 janvier au 10 mars 2013 
Horaire : de 12 h à 16 h

Préposé : Alexandre Isabelle

Activité gratuite - 16 ans et + 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Actuellement, cette activité a le nombre de joueurs maximal 
pour une rotation optimale du jeu.

Toutefois, vous pouvez vous inscrire afin d’obtenir une priorité 
en cas d’annulation d’une inscription.

Tous les jeudis au gymnase de l’école, de 19 h 30 à 21 h 30 
Du 24 janvier au 25 avril 2013

Inscription :  Karen Melis 450 346-6641 poste 5

Responsable :  Alain Patenaude 450 524-4196

Écho des loisirs  Le coin de la coordo

Veuillez noter que le service ne sera pas offert s’il 
manque de neige (glissade pas suffisamment en-
neigée et lorsque la température excédera – 25°C)

SoCCER - nouVeauté

BADMINToN LIBRE

Tous les vendredis soirs au gymnase de l’école 
Heures et date de début à confirmer

Activité gratuite -16 ans et + 
PLACE LIMITÉE — INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Responsable : Daniel Münch 
Inscription :  Karen Melis 450 346-6641 poste 5

Seul ou entre amis et au gré de votre envie, venez vous 
amuser au badminton!!

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, 

France Racicot

GLISSADE - PRêT D’éQUiPeMeNT

SEMAINE DE RELÂCHE

C’est au cours de la première réunion des loisirs de l’année qui 
s’est tenue le 17 janvier qu’a eu lieu la nomination de l’exécutif 
de l’ALSA qui se composera pour l’année 2013 des personnes sui-
vantes et de leurs postes :

France Racicot, présidente 
Frédéric Fournier, vice-président 
Pascale Valton-Münch, secrétaire 
Valériane Gagné, administrateur 
Chantal Daudelin, administrateur représentante municipale 
Yves Barrette, administrateur représentant municipal

LES RÉUNIONS MENSUELLES DE L’ALSA SE TIENNENT 
TOUS LES 3e JEUDI DU MOIS À 19 H AU 2e ÉTAGE DU 
PAVILLON DES LOISIRS

Ce mois-ci, dans « le coin de la coordo » : 
• Loisirs : nomination de l’exécutif; réunions mensuelles
• Semaine de relâche
• Calendrier 2013
•  Horaire des activités (soccer, badminton, volley-ball, glissade, patinoire)
• Jardins communautaires et cuisine collective
• Camp de jour : du nouveau!

Karen Melis, Coordonnatrice des loisirs

VoLLEyBALL

LoISIRS – NoMiNATioN De L’exéCUTiF

Camp de jour de 9 h à 16 h 
Service de garde de 7 h 30 à 9 h 30 et de 16 h à 17 h 

À la semaine : 70.00 $ incluant une sortie 
Service de garde 25.00 $   
À la journée 16.00 $ (lundi, mercredi, jeudi, vendredi)
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Écho des loisirs  Le coin de la coordo

JARDINS CoMMUNAUTAIRES ET CUISINE CoLLECTIVE À SAINT-ALEXANDRE

CUISINE COLLECTIVE — Vous désirez rencontrer des gens, 
apprendre de nouvelles techniques culinaires, connaître de nouvelles 
recettes et bien vous alimenter? Joignez-vous à un groupe de cuisine 
collective! En groupe de 3 à 6 personnes, la cuisine collective vous 
permettra de cuisiner pour votre famille tout en économisant temps 
et argent. Les compétences de tous les participants sont mises en com-
mun 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.

Une rencontre d’information se déroulera le MAR-
DI 26 FÉVRIER 2013 à 19 h au 2e étage du Pavillon 
des loisirs, 440, rue Bernard à Saint-Alexandre. Nous 
vous y attendons!

JARDINS COMMUNAUTAIRES — Un comi-
té de soutien à la création a vu le jour composé de 
personnes de notre communauté : Louis Sergent, 
Hervé Barjol, Étienne Lavallée, ayant tous une 
expérience significative dans le domaine de la cul-
ture. Ils viendront nous épauler dans l’élaboration, la 
mise en place des jardins et apporteront leurs conseils 
avisés et leur présence autant que possible afin de faire 
de ce projet une réussite. 

Pour en arriver là, il sera nécessaire de trouver un endroit sécuritaire, 
facilement accessible à pied ou à vélo au cœur de la municipalité où 
nous pourrons développer des méthodes de cultures biologiques et 
naturelles dans un esprit d’entraide. 

Les citoyens intéressés seront impliqués dans toutes les étapes de la 
réalisation du jardin, de la préparation du sol à la fête des récoltes. Les 
pratiques du jardinage écologique, de l’utilisation de l’eau de pluie, des 

techniques de compostage seront mis de l’avant lors d’ateliers ponctuels. 

L’objectif final étant d’offrir à un groupe de citoyens la possibilité 
de cultiver et consommer des aliments frais, sains et peu coûteux en 
développant leurs connaissances et habiletés au jardinage naturel tout 
en se créant un réseau d’entraide et de solidarité sans oublier de con-
tribuer à l’embellissement de leur communauté. 

Alors, êtes-vous partant pour votre lopin de terre ? 

Une demande de subvention a été faite auprès du Fonds éco IGA. 
Nous attendons une réponse pour le printemps. D’ici  
là, si  vous souhaitez vous départir d’outils ou matériel 
de jardins, pensez « jardins communautaires » pour en 
faire don, ils seront très appréciés et utiles, MERCI!

Nous remercions Brigitte Laquerre, coordonnatrice 
en sécurité alimentaire au centre de femmes du Haut-
Richelieu, pour sa présence et son soutien. 

Le Centre de femmes du Haut-Richelieu offre le 
soutien technique et organisationnel pour le dévelop-
pement de jardins communautaires et la mise sur pied 
de cuisines collectives, l’animation des rencontres et 
l’accompagnement des groupes vers l’autonomie.

Pour information ou signaler votre intérêt à partici-
per à une cuisine collective ou par les jardins communautaires : 

Centre de femmes du Haut-Richelieu 
450 346-0662 
cuisine2@centrefemmeshautrichelieu.ca ou 
jardin@centrefemmeshautrichelieu.ca 

Service des loisirs de Saint-Alexandre 
Karen Melis 450 346-6641 loisirs-st-alex@live.fr 

CAMP DE JoUR : DU NoUVeAU!

DATES CAMP DE JoUR ÉTÉ 2013
Afin d’optimiser l’organisation du camp et son ouverture et ainsi 
mieux vous servir, le camp de jour Alextra 2013 se tiendra du 
1er juillet au 16 août 2013.

La durée, quant à elle, ne change pas et reste de 7 semaines.

NoUVELLE FoNCTIoN
J’ai le plaisir de vous annoncer que Roseline Ostiguy Duplain, ani-
matrice au camp Alextra depuis 2009 et monitrice-chef du camp 
2012, élargira ses fonctions au sein du camp Alextra puisqu’elle relè-
vera le défi en devenant notre chef de camp pour l’été 2013. Ainsi, 
dès février, elle me secondera dans la préparation du camp et, durant 
l’été, remplira certaines de mes fonctions. Félicitations Roseline!

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

 6
Le

 F
la

m
be

au
 - 

V
o

lu
m

e 
37

  N
um

ér
o

 6
 •

 F
év

ri
er

 2
0

13

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES LoISIRS 2013

Écho des loisirs  Le coin de la coordo

PoUR NoUS JoINDRE : 450 346-6641 poste 5 • loisirs-st-alex@live.fr
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Municipalité de Saint-Alexandre  Mot du maire

André Bergeron, Maire

Bonjour à vous tous,

Lors de la réunion municipale du début février, un mandat a été donné 
à Jean Vasseur de la firme Gestim pour les procédures de conformité 
des fosses septiques concernées dans la zone bactériologique et du bassin 
d’écoulement des puits du secteur Grande Ligne/Sainte-Marie. De plus, 
au cours de 2013 et 2014, les mêmes procédures s’appliqueront aux ré-
sidences non desservies par le réseau d’égout de la municipalité et la pre-
mière étape sera de prendre l’inventaire des installations septiques sur tout 
le territoire. Des lettres seront envoyées aux propriétaires pour prendre 
rendez-vous.

Une subvention a été accordée à l’Association des Loisirs de Saint-Alex-
andre afin d’attribuer une banque de ± 80 heures à la monitrice-chef du 
camp de jour pour la planification et la préparation des activités de cet été.

Un don de 500 $ a été consenti à la Fabrique de Saint-Alexandre dans leur 
campagne de financement visant la protection du patrimoine et ceci dans 
le but de continuer le bon voisinage entre les deux parties.

Nous sommes toujours dans l’attente de nouvelles du ministère des Trans-
ports dans le dossier du redressement de la route 227.

Nous avons commandé 650 couvercles de bac de recyclage. Ceux-ci 

seront distribués dès réception, vous recevrez la directive d’installation 
également. Cette dépense sera prise à même le fonds des matières rési-
duelles.

Vous êtes toujours bienvenus à la réunion municipale, le premier lundi du 
mois. La prochaine aura lieu le 4 mars 2013, c’est un rendez-vous.

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
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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

PROMOTION
fevrier 

Nous sommes près!
Êtes-vous prêts?

2013

sur les abonnements 
de 6 mois

de rabais
par mois5$

Cardio-Boxe, Spinning, Yoga et Karaté Shotokan
Nouveaux cours de groupe:

débutant le 4 févrierDé� « Qui perds GAGNE »



Page 11
Le Flam

beau - V
o

lum
e 37  N

um
éro

 6
 • F

évrier 20
13

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…

Romans

Bandes dessinées ados-adultes

Bandes dessinées jeunesse

Réjean Messier, responsable de la bibliothèque

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

12 21
Amour au temps…Cent Ans, 1 : La 
tourmente
Au service de Bloody Mary, la 
reine…
Certaines n’avaient jamais vu la mer
Lily Bard, 3 : Sombre célébration
Manipulations
Menace du cygne, La
Morsures du passé, Les
Paix des dupes, La
Resurrection, 1 : Les maudits
Ronde des mensonges, La
Sorcière du palais, La
Syndrome de la vis, Le

Thomason, Dustin

Alain, Sonia

Morgan, Jean-Louis
Otsuka, Julie
Harris, Charlaine
Khoury, Raymond
Lessard, Jacqueline
Gardner, Lisa
Kerr, Philip
Kabuya, Edith
George, Elizabeth
Bérubé, Sophie
Lavoie, Marie-Renée

A la folie (Titeuf, 13)
Imposteur, L’ (Le triangle secret, 7)
Magasin général, 8 : Les femmes
Mes amis à poils (Le petit Spirou, 4)
Parole perdue, La (Le triangle secret, 6)
Poils de Trolls II (Trolls de Troy, 16)
Steve Rowland (XIII mystery, 5)
T’es gonflé ! (Le Petit Spirou, 16)
Tout baigne (Les Psy, 18)

Zep
Convard, Didier
Loisel & Tripp
Tome & Janry
Convard, Didier
Arleston & Mourier
Guérineau, R.
Tome & Janry
Bédu Cauvin

Chen et moi (Cédric, 27)
Dinosaures en action (# 8)
Game over, t. 1 à 9
Lâche pas la grenouille !
Super-génie (Léonard, 43)

Laudec & Cauvin
Stilton, Geronimo
Midam et al
Goldstyn, Jacques
Turk & de Groot

À la bibliothèque

La sorcière du palais : thriller judiciaire 1  
Sophie Bérubé

L’avocate Julie De Grandpré a disparu depuis trois semaines.  Tout ce que 
l’agent Mathieu Langlois sait d’elle au moment de commencer l’enquête, 
c’est que dans les corridors du palais de justice, on l’appelle « la Sorcière ».  
Ce surnom lui aurait été attribué parce qu’elle a quitté la Couronne pour 
représenter la Défense et qu’elle coucherait avec ses clients, des criminels.

Qui pourrait en vouloir à une telle avocate ?

Est-elle toujours en vie ?  En suivant sa trace, 
l’enquêteur se fera une idée sur la jeune femme mys-
térieuse et ses fréquentations douteuses jusqu’à ce que 
deux journalistes se greffent à l’enquête et lui révèlent 
qu’elle est peut-être au cœur d’un scandale judiciaire.

« Sophie Bérubé innove et nous étonne en nous of-
frant un thriller judiciaire à la fois humain et efficace. 
»  Marc Fisher, auteur.

« Encore une fois, l’auteure a réussi son pari en nous 
captivant dès les premières pages avec une intrigue 
bien ficelée et une sorcière qui, malgré son absence, 
ensorcèle. »  Julie Niquette, blogueuse littéraire, 
Huffington Post Québec.

Sophie Bérubé est auteure et animatrice depuis 2006.  Dans les quinze 
dernières années, elle a notamment œuvré à titre d’avocate, de journaliste aux 
affaires judiciaires et de productrice.  Son premier roman « Sans Antécédents » a 
remporté un vif succès.   
1 Quatrième de couverture

Prenez note que… 
La bibliothèque sera fermée le mercredi soir 6 mars 2013 
pour permettre l’entretien des planchers. La bibliothèque 
sera ouverte le samedi 9 mars selon l’horaire habituel.
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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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Cette croix, réalisée par Nérée 
Allard, aurait été fabriquée en 1941 
selon Mme Hélène Lacoste. Cette 
information lui aurait été fournie par 
feux Mme Gisèle Cadieux mère de 
Jacques Cadieux. Je n’ai pas la date 
de sa chute.
Cette croix était située à l’intersection 

sud-ouest du rang Kempt et du rang 
des Soixante en face du 2054 rang 
des Soixante. La terre appartenait à 
l’époque à M. Alcide Quintin. 
On reconnaît bien le style de 

Nérée, une croix à caisson avec son 
sacré cœur, les éléments de la pas-
sion, l’inscription : PAR CE SIGNE 
VOUS VAINCREZ avec le « Z » à 
l’envers et les motifs polygonaux des 
extrémités. On peut y voir, cette fois-
ci, un cœur flamboyant, une cou-
ronne plus épineuse et trois clous sur 
une colombe. Il n’y avait pas de coq 
sur cette croix.
La photo aurait été prise la journée 

de la bénédiction par Mme Éva 
Cadieux D’Avignon, tante de Jacques 
Cadieux, et donnée à Mme Hélène 
Prud’Homme, petite fille de Nérée. 
Des drapeaux papaux et du Carillon 
Sacré-Cœur (ancêtre du drapeau du 
Québec) ont accompagné cette céré-
monie ainsi que deux drapeaux qui 
me semble être ceux des patriotes 
(très rare pour cette époque). C’était 
une façon et l’occasion de montrer le 
caractère nationaliste des Canadiens 
français, tout comme la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste. 

Vers 1958-59, Jacques Cadieux se 
souvient qu’au mois de mai « le mois 
de Marie », il devait aller prier à la 
croix avec les autres élèves de la petite 
école du rang des Soixante située près 
de la maison de Nérée. Ils étaient ac-
compagnés par leur maîtresse d’école, 
Mme Aurore Allard, fille de Nérée et 
l’épouse de Philippe Prud’Homme, 
un nom qui va revenir dans une pro-
chaine chronique.
Entre 2009 et 2012, j’avais trouvé 

dans internet des éléments d’une 
croix de chemin en vente chez un 
antiquaire de l’Estrie. Les éléments 
étaient une pince, un marteau, un 
titulus avec l’inscription INRI, un 
cœur flamboyant et trois clous sur 
une colombe. Beaux objets, j’avais 
gardé la photo en mémoire dans mon 
ordinateur. En 2012, lorsque j’ai eu 
la photo de la croix Alcide Quintin, 
j’ai tout de suite réalisé que ces élé-
ments appartenaient à cette croix. 
Encore une petite partie de l’histoire 
de Saint-Alexandre qui est perdue!
Aujourd`hui, à cette intersection, 

vous pouvez admirer la belle croix 
réalisée en 2002 par Jules Galipeau.

Information : Hélène et Jean-
Claude Prud’Homme, Jacques 
Cadieux, Jules Galipeau, Yves Leduc 
et Hélène Lacoste.

Pour tous renseignements sur les ré-
alisations de Néré Allard vous pouvez 
me contacter au 450 347 0137.

Patrimoine
Sur les traces de Nérée Allard
La croix alcide Quintin
Par Robert Bourgeois

créons la nutrition de demain

Martin Galipeau
Représentant

Tél. : 450 296-4490 • Pag. : 514 888-8988

559, chemin St-Dominique
Saint-Valérien (Qc) J0H 2B0
1 800 363-1081

226, Haut Rivière Nord
Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4841
Fax : 450 469-2634
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INITIATION AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Bientôt, pour notre unité pastorale, débutera la nouvelle session 
d’initiation au sacrement de la confirmation. Je vous rappelle que dans 
notre unité l’initiation concerne les jeunes de 14 ans et plus et d’une 
durée de quelques mois. N’hésitez pas à inscrire votre jeune, le plus tôt 
possible en téléphonant au secrétariat au 450 741-7446.

NOUVEAUX BAPTISÉS DANS NOTRE PAROISSE
Charles-Émil, fils de Jean-Luc Robidoux 
et Jacinthe Surprenant. 
Loik, fils de Florian Ruckstuhl et de Stéphanie Lemaire.
Emrick, fils de Martin Bisaillon et 
de Christine Ruckstuhl de Laval.
Charles-Étienne, fils de François Boyer et 
de Nadia Patenaude de St-Jean-sur-Richelieu.
Jenyfer, fille de Pierre Bonneau et de Vicky Elemond.
Amélie, fille de Dominique Bergeron et de Julie Landry.
Félicitations aux parents!

ONT ÉTÉ INITIÉ AU SACREMENT DU PARDON
Ont reçu le Pardon en décembre 2012 : Angellina Tremblay, 
Audrée Martin, Alexandre Galipeau, Bastien Caya, Marie-Andrée 
Caya, Maya Tarte-Caya,Vanessa Garceau, Xavier Montpetit,  
Zakary Audet, Félix Galipeau, Guy Garceau.
Félicitations à tous ces jeunes!

ONT REçUS LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Ont confirmé la foi de leur baptême le dimanche 11 novembre 2011
Aurélie Racicot-Neeser, Noémie Corbin, Raphaël Bissonnette.
Félicitations à tous ces jeunes!

SONT RETOURNÉS À LA MAISON DU PèRE
Oscar Marion (91 ans), Jean-Luc Brault (61 ans) 
et Clarisse Brault (75ans).
Nos sincères sympathies aux familles dans le deuil.

Pour toutes informations concernant un sacrement, informez-vous au 
secrétariat : 450 741-7446. 

UN APPEL À TOUS ET TOUTES
Nous avons besoin d’accompagnatrices, accompagnateurs, animatrices, 
animateurs et de catéchètes. Informez-vous au secrétariat : 450 741-7446.

Pensée du mois 
Le bonheur c’est d’accepter 

tous les CADEAUX que m’offre la vie.

La Fabrique en marche

Le Patrimoine ça nous appartient!
À l’hiver 2010, un comité laïc, de gens concernés par la 
préservation du patrimoine à Saint-Alexandre, voyait le 
jour. Ce comité s’est alors mobilisé afin d’appuyer le pro-
jet de la Fabrique de Saint-Alexandre visant à rénover et 
restaurer l’orgue de l’église locale, un orgue Casavant ayant 
une grande valeur patrimoniale. La fabrique venait de voir 
son projet reconnu par le Conseil du patrimoine religieux du 
Québec, lequel avait décidé de lui accorder une subvention 
de 70,000$. La restauration de l’orgue ayant un coût prévu 
de 110,000$. il fallait donc trouver 40,000$.

Le comité lança alors une campagne de financement qui 
fut une grande réussite. L’objectif fut vite atteint et même 
dépassé. il fut alors aussi possible de changer le système de 
son et le tapis à l’entrée de l’église.

En 2013 le comité a décidé de récidiver en mettant sur 
pied une activité de financement afin d’appuyer des 
projets visant la protection du patrimoine. Le thème choisi 
est : ‘Le patrimoine ça nous appartient’.

Pour ce faire, un souper bénéfice, avec menu gas-
tronomique et encan, sera donc tenu le samedi 11 mai au 
gymnase de l’école de Saint-Alexandre. Si vous désirez 
contribuer mais ne pouvez participer au souper, les dons 
seront acceptés.

Le presbytère constitue avec l’église l’un des éléments ma-
jeurs du patrimoine alexandrin. il a grandement besoin de 
travaux de restauration afin de le protéger de la décrépi-
tude. Le presbytère accueille, depuis déjà 10 ans, ‘Le Chic 
Bazar alexandrin’ lequel connaît un succès sans cesse crois-
sant.

La transmission et la sensibilisation aux valeurs patrimonia-
les sont, à notre avis, essentielles à la préservation de nos 
sites patrimoniaux. Le comité a donc décidé de soutenir 
l’école locale, pour l’achat de matériel ou l’élaboration de 
projets de nature à sensibiliser nos enfants à la valeur du 
patrimoine et à sa préservation.

Si notre activité de financement le permet nous pourrions 
aussi soutenir d’autres projets qui pourraient être portés à 
notre attention.

Nous vous invitons donc à entrer dans la danse avec nous. 
Après tout « Le patrimoine ça vous appartient ».

Les billets sont à vendre au prix de 55$ par personne. Pour 
en obtenir veuillez vous adresser à :

Linda Babeux : 450-358-1689 
Ghyslaine Guillemette : 450-347-2643 
Berthe Cadieux : 450-346-5910

Faites vite les billets s’envolent rapidement!!!

Merci à l’avance.

Le comité du Patrimoine.

Luc Bazinet, M.B.A.
Directeur général

enrichissant.ca 450 357-5000
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Vous aimeriez avoir une recette en particulier,  
vous n’avez qu’à m’envoyer votre demande à

mmegateau@hotmail.com

FoNDANT AU CHoCoLAT
3 onces et 1/2 de beurre coupés en dés + une noix 
pour beurrer les ramequins
3 onces et 1/2 de chocolat noir haché
3/4 tasse de cassonade
3 oeufs
1/2 c. à thé de vanille
1/2 tasse de farine

Préchauffer le four à 400 degrés;
Beurrer 4 ramequins, posez-les sur une plaque à 
pâtisserie;
Mettre le chocolat à fondre avec le beurre dans un 
récipient au-dessus du bain-marie frémissant;
Remuer jusqu’à consistance lisse et brillante, puis 
laisser refroidir pendant 15 minutes à température de 
la pièce;
Verser la cassonade dans un bol, sur le chocolat fondu;
Ajouter les œufs, l’un après l’autre en fouettant éner-
giquement;
Incorporer la vanille, puis la farine, mélanger;
Répartir entre les ramequins;
Enfourner pour 10 minutes. Glisser la lame d’un cou-
teau autour du fondant et retourner le ramequin dans 
une assiette.

**Faire attention de ne pas trop faire cuire, sinon le 
centre ne sera pas coulant. J’y vais beaucoup à l’œil, le 
temps n’est seulement qu’à titre indicatif**

La recette de Madame Gâteau

oFFRE
Garderie Chez Mimi. 1 place disponible, 28 $/jour (revient 
à 7-8 $/jour avec remboursement anticipé). 1 repas santé et 2 
collations santé, 1 sortie extérieure tous les jours. Pour Info: 
Mylène Tétreault 450 349-0223.

AFFICHEZ-VOUS !
450 346-6641 ou au 

journalleflambeau@hotmail.com

Les petites annonces
Gratuites pour les moins de 18 ans

Un brin de poésie
Mon valentin s’appelle demain       

Brigitte Garneau

C’est à lui que je veux dire
Tout ce qu’il m’inspire

Il me donne le goût d’agir
Je veux le chérir
Il est mon avenir

Aussi nombreux que nous 
sommes

Nous en avons un
Ce n’est pas un fantôme
Il est avec tous et chacun
On ne peut qu’y croire

Si on a de l’espoir
Il ne sera jamais noir

Mais, c’est à nous d’y voir
Avec son ami le temps

Il va toujours de l’avant
Et à tous les moments

Il est influent
Il peut croiser le hasard

Aussi bien que la surprise
Et d’un seul regard

Celle-ci devient exquise
Il peut faire naître l’amour
Sans prendre de détours
Et lui faire suivre un par-

cours
Qui rimera avec toujours
Nous marcherons main 

dans la main
Dès l’aube, au petit matin

Pas à pas sur le grand 
chemin

Mon valentin s’appelle 
Demain…
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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.lafleur79@gmail.com

Découragé ?


