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Le coin de la coordo 
Une semaine de relâche 
qui promet!  Page 4

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

nouvelle activité
«Multi-Sport» pour les 
jeunes de 3e à 6e année!
Coupon d’inscription en page 5
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Février est commencé, comme le 
temps passe vite! nous avons de 
bonnes nouvelles: odile Gauvin, 
la nouvelle coordonnatrice, est en 
poste maintenant. elle est venue 
assister à sa première réunion de 
l’alSa en janvier. elle semble bien 
dynamique et prête à relever bien 
des défis, nous lui souhaitons la 
bienvenue. J’ai le plaisir de vous 
annoncer que nous avons une nou-
velle administratrice en la personne 
de Mme édithe le Hesran. elle a 
assisté à la réunion de janvier et, 
comme prévu, elle a eu la piqûre 
de «bénévoler» avec une équipe 
extraordinaire: l’alSa! nous l’ac-
cueillons chaleureusement au sein 
de l’équipe. Maintenant, l’équipe est 
complète, mais je vous invite quand 

même à assister à nos réunions, 
«beaucoup de plaisir en perspec-
tive» et à vous impliquer dans les 
différentes activités qui auront lieu 
cette année. l’équipe de l’alSa 
tient à remercier M. le Maire d’avoir 
assisté à la réunion de janvier, 
sa présence a été fort appréciée. 
l’équipe sent son appui et sa colla-
boration, ensemble, nous irons plus 
loin! tous les membres du conseil 
sont les bienvenus à nos réunions.
nous préparons un très beau 

programme cette année, soyez 
aux aguets pour ne rien manquer. 
Je vous souhaite un beau mois de 
février et, en passant, n’oubliez pas 
de vous inscrire au défi 5/30, vous 
avez jusqu’au 1er mars pour le faire!  
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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 professionnelle 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4$ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de mars 
Le mercredi 5 mars 2014, tous les textes, photos, publi-
cités 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 17 mars 2014.

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

LeFlambeau

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

le Mot de la 
PréSidente

FRAnCe RACICot, 
Présidente de l’ALSA

aimez notre nouvelle page pour rester au courant 
des nouvelles de l’alSa ! Primeurs, annonces, 
horaires des activités, nouveautés, sondages… 
Restez branchés !

L’ALSA a maintenant 
sa page Facebook !

facebook.com/AsLoSA
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ÉCho deS LoISIRS  |  le coin de la cooRdo450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com

ah février ! les jours rallongent 
enfin et on sent un petit vent de 
renouveau qui annonce doucement 
l’arrivée du printemps. ce sera bien-
tôt le temps du grand ménage du 
printemps ! c’est souvent lorsque 
l’hiver touche à sa fin qu’on pense 
à de nouveaux projets et de nou-
velles idées. eh bien, moi aussi, 
j’ai un nouveau projet ! au moment 
où vous lisez ses lignes, je serai 
en plein changement de carrière. 
J’ai rassemblé tout le courage que 
j’avais afin de suivre une passion 
et de retourner aux études. J’ai pris 
la décision de quitter mon poste de 
coordonnatrice et d’aller chercher 

mon diplôme d’intervenante en 
comportement animal afin de pou-
voir vivre ma passion des animaux 
et de les aider au meilleur de mes 
capacités.
Merci à vous tous de m’avoir ac-

cueillie dans votre belle municipa-
lité. Je garde un beau souvenir de 
mon passage parmi vous. Je vous 
laisse entre les mains de votre nou-
velle coordonnatrice, odile Gauvin, 
qui, j’en suis sûre, saura mener les 
activités de l’alSa avec brio !
Je vous salue tous et je souhaite 

longue vie à l’alSa !

CAtheRIne

Bonjour ! 
il me fait grand plaisir de vous 

adresser mon premier «coin de la 
coordo» et de débuter cette grande 
aventure des loisirs avec vous ! eh 
oui, depuis le début du mois de 
février, je suis là pour tout ce qui a 
trait à vos moments de loisirs, de 
fêtes, de vacances, de jeux et, je 
l’espère, de découvertes ! 
voici donc quelques mots pour 

vous permettre de me connaître un 
peu plus… J’ai passé les dernières 
années à butiner dans le vaste mi-
lieu culturel ; production théâtrale, 
marionnettes, plateaux de tournage 
cinématographique, patrimoine, 
animation culturelle et festivals sont 
tous des domaines qui ont influencé 
mon parcours. Bien que toujours 
prête pour une escapade culturelle, 
j’apprécie également l’adrénaline et 
la confrérie que peut procurer une 
bonne séance de sport. Mes temps 
libres sont nourris par ma grande 
curiosité : couture, peinture, mu-
sique, bonne bouffe…

Je suis donc prête à travailler 
pour vous, afin que vous passiez de 
merveilleux moments de loisirs en 
famille ou entre amis ! Même s’il se 
brasse déjà pas mal de chose dans 
votre municipalité, je suis toujours 
à l’écoute pour démarrer de nou-
veaux projets avec vous. au plaisir 
de vous croiser durant une de ces 
nombreuses activités,

odILe GAuVIn, La nouvelle coordonnatrice des loisirs

horaire deS coUrS 
au Pavillon deS loiSiRS
dAnSe en Ligne - déButant 1 – déButant 2 – inteRMédiaiRe
Tous les lundis de 18h à 19h / 19h à 20h / 20h10 à 21h10 
du 27 janvier au 28 avril (14 semaines)
Professeure : Lynn girard

MiSe en ForMe
Tous les mercredis de 19h15 à 20h15 
du 15 janvier au 16 avril (14 semaines)
Professeure : Claudette Brault

TAi Chi ChuAn
Tous les mercredis de 18h à 19h 
du 15 janvier au 19 mars (10 semaines)
Professeur : roger Lagacé
*La session du printemps pour le cours de Tai chi Chuan débutera le 
26 mars. Inscription du 3 au 14 mars.*

horaire deS coUrS 
au GyMnaSe de l’école
CArdio - BALLon
Tous les lundis de 19h à 20h 
du 13 janvier au 14 avril (14 semaines)
Professeure : Claudette Brault

horaire deS activitéS SPortiveS libreS 
au GyMnaSe de l’école
BAdMinTon LiBre
activité gratuite – aucune inscription requise
Tous les mardis de 19h30 à 21h30
du 21 janvier au 22 avril
responsables : Josée gervais et Katherine Barry

VoLLeyBALL LiBre
activité gratuite – inscription obligatoire
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30
du 16 janvier au 24 avril
Contactez Alain Patenaude au 450 524-4196

SoCCer LiBre 
activité gratuite – inscription obligatoire
Tous les vendredis de 19h à 21h 
du 24 janvier au 25 avril
responsable : Kevin Santerre

horaire de la gliSSade
le prêt d’équipement pour la glissade se fera jusqu’à la semaine de 
relâche. 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 aura lieu du 3 au 7 mars. de belles activités 
vous y attendront. en attendant, vous aimeriez participer ou aider 
pendant la semaine de relâche? Laissez-moi votre nom! Plus on est 
de fous, plus on rit!

nous vous invitons à respecter les règles de base 
pour l’accès au gymnase :

• Espadrilles propres et non-marquantes ; 
• Bouteille d’eau seulement et pas de nourriture ; 
• Activités réservées aux personnes âgées de 16 ans et plus ; 
• Respect des installations et du matériel prêté ; 
• La courtoisie et l’esprit du jeu sont de rigueur en tout temps.

• Du nouveau sur Facebook !
• Horaire des activités
• Activité multisport
• Horaire de la glissade
•  Un avant-goût de la semaine 

de relâche : horaire et activités 
avec Ste-Brigide

•  Soirée cinéma des Rendez-
vous de la Francophonie

• Communiqué : Passe-Partout

Ce mois-ci dans le 
«coin de la coordo»
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ÉCho deS LoISIRS  |  le coin de la cooRdo450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com

les loisirs de Ste-brigide vous invitent ! les soirées cinéma des
rendez-vous de la Francophonie
du 7 au 23 mars 2014 - gratuit pour tousglissades au 

Parc du Mont hatley
Mardi 4 mars 2014

départ à 7h30 du centre municipal 
au 510, 9e rang à Ste-Brigide. il faut 
arriver à 7h15.

Retour prévu vers 17h30

coût : 15$ pour tous

transport : 10$

le port du casque est fortement 
recommandé, mais pas 
obligatoire.

*IMPORTANT* 
Apportez votre lunch et vos 

consommations, car l’eau n’est 
pas potable.

Assistez à des soirées cinéma 
pour célébrer la langue française !
les Rendez-vous de la Francophonie font partie des manifestations 
entourant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), 
organisée chaque année partout dans le monde pour promouvoir la 
langue française et ses multiples expressions culturelles.

Pour plus de détails sur les programmations ou pour visionner encore plus de 
films gratuits, visitez le rvf.ca/projections-onf.php du 7 au 23 mars 2014.

Journée de ski 
à owl’s head
Jeudi 6 mars 2014

départ à 7h00 du centre municipal 
au 510, 9e rang à Ste-Brigide. 
il faut arriver à 6h45. 

Retour prévu vers 17h30

coût pour la journée 
(avec votre équipement) 
6-13 ans : 8,00 $ 
14-18 ans : 15,00 $ 
18 ans et + :  20,00 $

coût avec la location d’équipement 
6-13 ans : 19,00 $ 
14-18 ans :  32,00 $ 
18 ans et + : 37,00 $

coût avec un cours de 2 heures 
6-13 ans : 30,00 $ 
14-18 ans : 43,00 $ 
18 ans et + :  48,00 $

transport : 10$

*IMPORTANT* 
Apportez votre lunch

inscription - paiement - information :  
• Inscrivez-vous à partir du 17 février 2014 :

- par téléphone au 450-293-7511

- par courriel loisirs@sainte-brigide.qc.ca  

-  en déposant en personne une enveloppe contenant votre nom, 
votre numéro de téléphone, vos choix ainsi que votre paie-
ment dans la boîte à courrier de la Municipalité de Ste-Brigide 
(à l’extérieur près de la porte d’entrée du bureau de poste).

•  Le tout est payable par chèque à l’ordre de Les Loisirs de Ste Brigide-
d’iberville inc. ou le matin même à M. Stéphane Surprenant. 

•  Pour information, communiquez avec Stéphane Surprenant au 
450-293-2839 ou danielle Boisvert au bureau municipal de Ste-Brigide 
au 450 293-7511 ou par courriel au loisirs@sainte-brigide.qc.ca. 

vendredi 7 mars, 
à 19h

Pavillon des loisirs

vendredi 14 mars, 
à 19h 

Pavillon des loisirs

vendredi 21 mars, 
à 19h 

Pavillon des loisirs

Programme 4
Six courts films 

spécialement conçus 
pour les enfants !

Programme 1
de 1944 à 

aujourd’hui, 
une sélection de 

9 courts métrages vifs 
et humoristiques…

Programme 3
Rappeurs engagés 

et jeunes élèves de 
musique classique : 

un mariage 
harmonieux !
Joséphine suivi 
de Symphonie 
loco locass

51 minutes 65 minutes 57 minutes
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450 741-6002
280, 2E AVENUE, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 2B4
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voici quelques actualités pour res-
ter au courant de ce qui se passe à 
la municipalité…
le conseil municipal donne son 

appui à Madame Marie Bouillé, dé-
putée d’iberville, pour que le futur 
projet d’unité de médecine familiale 
prenne forme sur le territoire d’iber-
ville, près de l’axe conrad-Gosselin, 
entre le boulevard d’iberville et le 
chemin des Patriotes.
le conseil municipal donne éga-

lement son appui au Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des 
postes en faisant parvenir une lettre 
à Madame lisa Raitt, ministre res-
ponsable de Postes canada, dans le 
but de maintenir en place le service 
postal public en zone rurale.
un avis de motion a été donné 

concernant l’adoption d’un règle-
ment visant à accorder une sub-
vention dans le but de favoriser le 

remplacement de toilettes à débit 
régulier par des modèles à faible 
débit, ceci dans le but de réduire la 
consommation d’eau. cette mesure 
contribue à la mise en œuvre par la 
municipalité de la nouvelle politique 
gouvernementale sur la consomma-
tion et l’utilisation de la ressource 
de l’eau.
Plusieurs subventions ont été ac-

cordées à des organismes de la mu-
nicipalité. la somme de       2000 $ a 
été attribuée à l’association des loi-
sirs de Saint-alexandre pour aider à 
l’organisation de la Fête nationale. 
le club de l’Âge d’or bénéficiera 
d’une subvention de 10 000 $ pour 
la période 2013-2014 tandis que la 
Paroisse profitera d’une somme de 
5000 $ pour le presbytère. l’évé-
nement St-Alex en feux se voit 
octroyer la somme de 7000 $. une 
subvention de 2546 $ a également 
été accordée au centre d’entraide 
régional d’Henryville.

le Mot dU Maire

lUc Mercier, Maire de Saint-Alexandre

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 

votre service de sécurité incendie, 
en collaboration avec le ministère 
de la Sécurité publique, vous invite 
à profiter du changement d’heure 
le dimanche 9 mars pour vérifier 
votre avertisseur de fumée et, au 
besoin, remplacer la pile. Rappelez-
vous qu’un avertisseur de fumée 
qui fonctionne en tout temps peut 
sauver des vies.

Pour vérifier votre avertisseur de 
fumée, il suffit d’appuyer quelques 
secondes sur le bouton d’essai pour 
que le signal se fasse entendre. un 
avertisseur en bon état émet un 
signal immédiatement après le 
déclenchement du bouton d’essai. 

Testez aussi sa capacité à dé-
tecter la fumée en éteignant, par 
exemple, une chandelle près de 
l’avertisseur. Si votre appareil est 
relié à une centrale, vérifiez auprès 
de la compagnie si elle a bien reçu 
le signal.

Points importants à retenir :
•  Si votre avertisseur émet des si-

gnaux sonores intermittents, c’est 
que la pile est trop faible et qu’elle 

doit être changée. n’installez ja-
mais de pile rechargeable.

•  Installez un avertisseur de fumée 
par étage, y compris au sous-
sol et, idéalement, dans chaque 
chambre à coucher, en vous assu-
rant qu’aucun obstacle ne bloque 
la circulation de la fumée. 

•  Remplacez votre avertisseur de fu-
mée tous les 10 ans ou avant, s’il 
est endommagé ou défectueux. 
Fiez-vous à la date indiquée sur le 
boîtier. en l’absence d’indication, 
ne prenez aucun risque, rempla-
cez-le.

•  Si vous êtes locataire, votre pro-
priétaire doit vous fournir un 
avertisseur de fumée. on vous 
recommande de vérifier régulière-
ment son bon fonctionnement et 
de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur 
l’avertisseur de fumée et la préven-
tion des incendies, communiquez 
avec votre service municipal de 
sécurité incendie ou visitez le site 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.

noël dupasquier, 
directeur du service incendie
450 346-6641 poste 1350 

Soyez pile à l’heure, 
vérifiez vos avertisseurs 
de fumée

Pour que la municipalité soit à 
même de constater l’influence 
qu’aura le nouveau rôle triennal 
dans le partage du budget, une 
comparaison entre les anciens 
et nouveaux rôles (2011-2012-
2013) a été effectuée. Suite à cette 
analyse, nous constatons que 
le nouveau rôle imposable aug-
mente de 14,41 % pour s’établir 
à 305 751 100 $. l’accroissement 
des valeurs est dû à l’augmenta-
tion des valeurs des terrains qui 
représente 52,41 % du rôle d’éva-
luation imposable. les deux caté-
gories les plus importantes, rési-
dentielles et agricoles, totalisent 
96,3 % de la valeur imposable du 
rôle de la municipalité.
l’étude des ventes s’est effec-

tuée sur la période s’échelon-
nant du 1er janvier 2009 au 1er 
mai 2013. elle s’est fait sur 
261 ventes qui se répartissent 
ainsi : 62 ventes en 2009, 75 

ventes en 2010, 58 ventes en 
2011, 56 ventes en 2012 et 10 
ventes en 2013.
nous avons également constaté 

une augmentation globale des 
ventes résidentielles de 4 % l’an, 
sur le territoire de la MRc et en 
regard des résultats obtenus sur 
le territoire de la municipalité, 
nous constations une augmenta-
tion de 4,8 % l’an. Sur le territoire 
de la municipalité, les valeurs de 
terrains à des fins résidentielles 
et commerciales ont augmenté 
de façon importante. les terrains 
dans le village sont maintenant 
à 80 $ le mètre carré comparati-
vement à 43 $ dans le rôle pré-
cédent. le terrain dans la partie 
rurale est à 24 $ le mètre carré au 
lieu de 15 $. la valeur des terres 
agricoles cultivées a augmenté, 
elles sont à 10 500 $ l’hectare 
pour les terres non drainées et de 
15 500 $ pour les terres drainées.

résumé des études transmises par 
la MrC haut-richelieu sur le nouveau 
rôle triennal 2014 - 2015 - 2016

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

loisirs.saint-alexandre@outlook.com
www.facebook.com/AsLoSA
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LA FAbRIque en MARChe

chic bazar alexandrin
eh oui, il est temps déjà de se préparer pour le prochain chic Bazar. il y a 
beaucoup de travail à faire comme d’habitude, heureusement que l’équipe 
des bénévoles est toujours aussi assidue et dynamique, merci pour votre 
présence si précieuse. comme vous le savez, chaque année, la liste est 
longue pour subvenir au besoin des dépenses à faire pour l’entretien du Pa-
trimoine. nous en sommes conscients, mais aussi réalistes qu’il ne faut pas 
lâcher et surtout continuer. c’est très encourageant de constater la grande 
solidarité que la population nous apporte. tous vos dons sont importants, 
c’est ce qui nous permet de survivre. encore une fois mille fois merci à vous 
tous, bénévoles et donateurs. À noter sur votre calendrier que les prochains 
chic Bazar auront lieu les 12 et 13 avril ainsi que les 15 et 16 novembre 
2014. information ghyslaine au 450 347-2643

initiation à la conFirMation de 2013
nous vous présentons les confirmés, il s’agit d’évelyne Patenaude, Joanie 
Patenaude ainsi que Xavier Harbec. Félicitations et merci pour votre parti-
cipation, merci aux catéchètes pour votre précieuse collaboration, à la belle 
chorale et aux personnes qui ont confectionné les écharpes personnalisées. 
nous avons vécu une très belle célébration grâce à la présence de Mgr. 
François lapierre.

SacreMent de conFirMation 2014
nous sommes à former les groupes des futurs confirmés 2014. Si tu as 14 
ans, plus et que tu es intéressé à participer aux groupes des confirmants 
2014 et que tu n’as pas encore été appelé, n’hésite pas à communiquer au 
bureau centralisé 450 741-7446 le plus tôt possible.

SacreMent dU Pardon
Pour les parents désireux d’inscrire leur enfant âgé de 8 ans et plus au sa-
crement du pardon. il est important de faire l’inscription le plus rapidement 
possible, car les groupes s’organisent en février. communiquez au bureau 
centralisé 450 741-7446.

noUvelle baPtiSée
charlotte fille d’andré Surprenant et de Marie-Ève deslauriers. Félicitations 
aux parents.

eSt retoUrné à la MaiSon dU Père
thérèse Béchard, 90 ans veuve d’oscar Marion et mère de claude.
lise Jourdain, 78 ans veuve de Jean-claude Boucher et mère de Robert et 
de claire. Nos sincères sympathies.

chaUFFage (CAMPAgne de FinAnCeMenT 2013-2014)
un petit rappel pour remercier toutes les personnes qui nous aident année 
après année à défrayer les frais onéreux du chauffage de l’église et du pres-
bytère. dernièrement vous avez reçu une lettre à ce sujet. vous comprenez 
très bien la nécessité de faire appel à votre grande générosité. SSi chaque 
famille pouvait faire un don de 20$ par mois durant six mois, ce qui équi-
vaut en tout à 120$, cela nous aiderait énormément. chaque don de 25$ et 
plus vous permet de recevoir un reçu d’impôts. vous pouvez contacter un 
marguillier qui se fera un grand plaisir d’aller recueillir votre don, l’envoyer 
par la poste ou déposer une enveloppe contenant votre don lors de la quête 
à l’église.
Merci pour votre collaboration et votre générosité.
ghyslaine guillemette présidente 450 347-2643
Linda Babeux 450 358-1689
Martin neeser 450 296-4059     
Jacques Cadieux 450 346-5910
Jacques Surprenant  450 296-4466    
guy roy 450 347-6096

Le CLub de L’ÂGe d’oR

le club de l’Âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec Le duo Tempo. À partir de 19h30, 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.
Le 1er mars à 20 heures au Pavillon des Loisirs

billard :
Tous les mercredis à 13 h au Local 108, St-Paul 
Bienvenue à tous !

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.

nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux membres 
du conseil d’administration qui sont Mme Murielle Lepage 
et Mme Marie dominique gillot.

cartes de membres :
Contactez  Jean-Paul rousseau au 450 358-1029.

crèMe d’aSPergeS
ingrédients
3 bottes d’asperges

6 pommes de terre de taille 
moyenne

6 tasses d’eau

Bouillon de poulet du com-
merce ou maison

Sel et poivre au goût

Préparation
Préparer les asperges en les 
coupant en morceaux;

éplucher les pommes de terre 
et couper en quartier;

ajouter l’eau et le bouillon de 
poulet;

assaisonner;

laisser mijoter jusqu’à ce que 
les pommes de terre soient 
tendres;

Mettre en purée jusqu’à ce que 
la texture soit lisse, rectifier 
l’assaisonnement et déguster.

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

mmegateau@hotmail.com

MAdAMe GÂteAu
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roMAnS
appel du coucou, l’ Galbraith, Robert
autre-monde, 6 : neverland chattam, Maxime
Beau mystère, le Penny, louise
chardonneret, le tartt, donna
collines noires Simmons, dan
communauté du Sud, la.  13 : Mort à jamais Harris, charlaine
Fille du sacristain, la dalpé, Micheline
Maison de fer, la Hart, John
Mes trois zèbres Jardin, alexandre
orangeraie, l’ tremblay, larry
Sorcière, v. 2 à 14 tiernan, cate
Voleuse de livres, La Zusak, Markus

doCuMenTAireS
«on a tiré sur le président» labro, Philippe
Big livre de l’incroyable 2014, le Ripley’s

BAndeS deSSinÉeS & ouVrAgeS JeuneSSeS 
astérix chez les Pictes Goscinny, R.
chevaliers d’émeraude, les. Bd.  3-4 Robillard, anne et al
crazy Kart (Garfield, 57) davis, Jim
étrange machine à livres, l’ (# 9) Stilton, Geronimo
Game over, 10-11 Midam et al
Mystère de la tour eiffel, le (# 11) Stilton, Geronimo
Planches d’enfer, 4 : la grande finale varin, chloé
Rejoue-la-nous, Mozart ! (# 10) Stilton, Geronimo

BAndeS deSSinÉeS AdoS-AduLTeS  
alliances (les… thorgal, Kriss de valnor, 4) de vita, G
Billy Stockton (XIII mystery, # 6) Cuzor, S.
canayens, les.  1-2-3 achdé
Kah-aniel (thorgal, 34) Sente, yves
Mon tendre amour (le Petit Spirou, 5) tome & Janry
nombrils, les.  1 à 6 delaf & dubuc
Retour à Greenfalls (Xiii, 22) Jigounov, i.
Simpson, les.  18 à 22 Groening

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

réjean MeSSier, responsable de la bibliothèque 

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

l’appel du coucou 1
Robert Galbraith, pseud.

une nuit d’hiver, dans un quartier chic de 
londres, le célèbre mannequin lula landry 
est trouvée morte, défenestrée. Suicide. af-
faire classée. Jusqu’au jour où l’avocat John 
Bristow, frère de la victime, frappe à la porte 
du détective privé Cormoran Strike.

Strike est au bout du rouleau : ex-lieutenant 
dans l’armée, il a perdu une jambe en afgha-
nistan, sa carrière de détective est au point 
mort et sa vie privée un naufrage. aidé par une jeune recrue intérimaire 
virtuose de l’Internet, Strike est chargé d’enquêter sur la mort de Lula.

De boites de nuit branchées en palaces pour rock stars assaillies par les 
paparazzi, en passant par un centre de désintoxication et l’hôtel parti-
culier où se meurt la mère adoptive de Lula, Strike va passer de l’autre 
côté du miroir glamour de la mode, dont les reflets chatoyants dissi-
mulent un gouffre de secrets, de trahisons, de manœuvres inspirées 
par la vengeance.

avec son intrigue haletante et sa galerie de personnages plus vrais que 
nature, l’appel du coucou, premier volet des aventures du détective 
Strike, s’inscrit dans la tradition du grand roman policier classique illus-
trée par Ruth Rendell ou P.d. James.  un coup de maître.

Robert Galbraith est le pseudonyme de J.K. Rowling, auteur de la série 
Harry Potter et d’Une place à prendre.

« Éblouissant ! » The Times

« Galbraith accomplit un prodige ! » Publishers Weekly
1 Quatrième de couverture

Trop froid pour jouer dehors, profitez-en pour lire !!!
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

Prenez note que...
La bibliothèque sera fermée le mercredi soir 5 mars 2014 
pour permettre l’entretien des planchers. La bibliothèque 
sera ouverte le samedi 8 mars selon l’horaire habituel.
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GARAGE CLÉMENT TAILLEFER INC.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE • INJECTION ÉLECTRONIQUE • ABS • HOT ROD

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757

CoMMunIquÉ

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

du mercredi 2 au dimanche 
6 avril, la Société canadienne 
du cancer apportera à nou-
veau une touche de joie et 
de soleil aux quatre coins 
du Québec grâce à la tenue 
du Mois de la jonquille. la 
vente de ses fleurs éclatantes 
de vie et de gaieté donnera le 
coup d’envoi de la campagne 
de financement annuelle de la 
Société et rappellera qu’avril 
est le Mois de la lutte contre 
le cancer. 

dès les premiers jours d’avril, 
on verra apparaître des mil-
liers de jonquilles dans les 
centres commerciaux, insti-
tutions bancaires, marchés 
d’alimentation, édifices à bu-
reaux, pharmacies et même 
dans les entreprises.  

afin de réussir à combler 
tous les points de vente, nous 
avons un urgent besoin de 
personnes dynamiques. 
vous aimeriez exercer votre 

leadership, alors devenez res-
ponsable d’un point de vente. 
vous n’aimez pas la vente 
en kiosque?  Nous avons 
d’autres besoins où vous 
pouvez exprimer votre talent. 
nous sommes à la recherche 
de gens pour planifier les ho-
raires des sites et aussi pour 
effectuer de la vente de bou-
quets dans divers commerces 
de la région. vous avez une 
bonne dextérité manuelle, 
joignez-vous à nous pour 
confectionner les bouquets de 
la prévente ou encore pour-
quoi n’accepteriez-vous pas 
de faire la livraison de fleurs 
durant la journée du 1er avril. 
donnez votre nom et il nous 
fera plaisir de vous accueillir 
afin de combler l’un de ces 
postes. 

Alors, n’attendez pas, venez 
joindre nos rangs en com-
muniquant avec emmanuelle 
Aubry au 1 877 222-1665. 

Bénévoles recherchés

Le Mois de la jonquille de la 
Société canadienne du cancer 
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Directement De la ferme

-boeuf - poulet - porc 
- veau -

Animaux élevés sans antibiotique et sans hormones.

Mets cuisinés et produits maison
disponibles.

Viande à fondue
Pour un souper en amoureux

Heures d’ouvertures
Mardi, mercredi, samedi 8h30 à 17h00

Jeudi et vendredi 8h30 à 19h00
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Si soudainement
pelleter votre cour 
devenait un peu 
plus compliqué
que prévu...

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

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


