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Le coin de la coordo 
Des cours et activités 
pour tous les goûts
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Municipalité de 
Saint-Alexandre
www.ville.saint-alexandre.qc.ca

fête nationale 2014
Venez faire partie 
d’une belle équipe!
En page 2
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Premier mot de ma part pour 
l’année 2014. Je vous souhaite 
de la santé, du bonheur à profu-
sion, beaucoup de douceurs, de 
la tendresse et du plaisir dans vos 
diverses activités. en passant, les 
gens qui s’entraînent ou pratiquent 
une activité physique comme la 
marche, la course, le volleyball, le 
badminton, et. il existe une appli-
cation gratuite qui s’appelle « endo-
mondo ». Vous avez plusieurs choix 
d’activités et vous pouvez, ainsi, 
suivre le fil de vos performances 
et si vous le désirez, vos amis(es) 
peuvent voir ces performances. 
Ça enregistre l’activité choisie, le 
temps, les kcal dépensées selon 
votre poids et votre grandeur, le 
parcours (je crois qu’il faut avoir 
internet sur votre cellulaire pour le 
gps), la vitesse etc. C’est parfois dif-
ficile de trouver la motivation, mais 
je trouve que cet outil est un agent 
motivateur. 
la glissade a été ouverte durant la 

période des fêtes et elle a été très 

populaire. la patinoire aussi a fait 
des heureux. J’espère que la tempé-
rature nous permettra d’en profiter 
encore. C’est olivier fabry qui tra-
vaillera, les fins de semaines, aux 
prêts d’équipements pour la glis-
sade et le patin. Je le remercie pour 
sa disponibilité qui permettra aux 
utilisateurs de profiter pleinement 
de ces équipements.
Je voudrais souligner ici, le départ 

de notre coordonnatrice, Catherine 
Gouillard. elle nous quitte pour rele-
ver d’autres défis. en mon nom et 
celui de l’équipe de l’alSa, j’aime-
rais la remercier du temps investi 
dans notre municipalité auprès de 
vous, vos familles, vos amis(es) 
et vos enfants. Catherine a été une 
bonne collaboratrice avec nous et 
différents comités. Bonne chance, 
Catherine! Je te souhaite d’être heu-
reuse dans ta nouvelle vie! 
les cours sont repartis pour la 

nouvelle session. nos réunions ont 
toujours lieu le 3e jeudi de chaque 
mois et vous êtes aussi, toujours les 
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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 février 
Le mercredi 5 février 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 17 février 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

Eh oui! Voilà déjà le temps de penser aux activités 
pour la Fête nationale 2014! 

Si vous avez envie de vous impliquer cette année, 
venez assister à la prochaine réunion de l’ALSA

LE JEUDI 13 FÉVRIER PROCHAIN 
AU 2E ÉtAgE DU PAVILLON DES LOISIRS

et vous aurez la chance de faire partie d’une belle 
et dynamique équipe de bénévoles qui ont à coeur 

le succès d’une grande fête! 

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
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ÉCho deS LoISIRS  |  le Coin de la Coordo450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com

Bonne année 2014 à tous!

C’est une nouvelle année qui com-
mence avec plein de belles activités 
prévues pour vous tous. Merci à 
tous ceux qui ont pris le temps de 
répondre au sondage. Vos réponses 
et vos commentaires nous ont 
donné de bonnes idées pour 2014. 
d’ailleurs, vous avez été nombreux 
à demander d’avoir du Zumba à 
Saint-alexandre. les démarches 
avaient déjà été entamées, alors je 
peux vous annoncer l’arrivée des 
cours de Zumba au printemps! il y 

aura bien d’autres nouveautés tout 
au long de l’année, alors surveillez 
le «coin de la coordo» tous les mois 
ou inscrivez-vous à la liste d’envoi 
par courriel pour ne rien manquer.

Ce mois-ci dans le coin de la 
coordo : 
•  Assemblée générale annuelle de 

l’alSa
• Horaire des cours 
•  Horaire des activités sportives 

libres
• Horaire de la glissade
• Semaine de relâche

le 5 décembre dernier avait lieu 
l’assemblée générale annuelle de 
l’alSa. lors de cette assemblée, 
en plus des élections, nous avons 
fait un retour sur les activités 
2013 et présenté les nouveautés 
pour 2014. en ce qui concerne 

les élections, france racicot et 
Chantal daudelin ont accepté leur 
nomination au sein du conseil 
d’administration pour un mandat 
de 2 ans. félicitations à toutes les 
deux et merci à tous les membres 
présents lors de cette soirée.

Assemblée générale annuelle de 
l’Association des Loisirs de Saint-Alexandre

CAtheRIne GouILLARd, 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

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 – aucune inscription requise
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 disposi-
tion 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. l’horaire précis des activités sera présenté dans le 
flambeau du mois de février. en attendant, vous aimeriez participer 
ou aider ppendant la semaine de relâche? Laissez-moi votre nom! 
Plus on est de fous, plus on rit!
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  ÉCho de LA MunICIPALItÉ 

en ce début d’année 2014, il me 
fait plaisir de vous offrir mes meil-
leurs vœux à vous citoyennes et 
citoyens de Saint-alexandre. Je 
vous souhaite une année pleine de 
bonnes choses, une année toute en 
douceur avec sérénité, une année 
en santé avec du bonheur et de 

bons moments en famille remplis 
de joie et de paix. Je vous souhaite 
aussi du travail, beaucoup de suc-
cès et surtout la réalisation de vos 
projets les plus chers.

Bonne année à tous!

le mot Du maire

luc mercier, 
Maire de Saint-Alexandre

crème De Poires et Panais

ingrédients
Poires 4

Panais 4

Pommes de terre Quantité 
 suffisante

Bouillon de poulet Quantité  
 suffisante

Sel et poivre au goût

Crème au goût

Préparation
éplucher les poires, les vider et 
les couper en morceaux;

éplucher le panais et les couper 
en morceaux comme pour les 
poires;

éplucher les pommes de terre : 
deux si elles sont grosses ou 3 
si elles sont plus petites, couper 
en cubes;

déposer dans un chaudron 
et verser bouillon de poulet 
pour recouvrir les légumes; 
assaisonner;

laisser mijoter jusqu’à tendreté, 
environ 15 minutes;

Passer au mélangeur, ajouter la 
crème de votre choix, rectifier 
assaisonnement;

réchauffer légèrement et 
déguster.

Vous aimeriez avoir une 
recette en particulier,  

vous n’avez qu’à m’envoyer 
votre demande à
mmegateau 

@hotmail.com

MAdAMe GâteAu

Malgré la neige, on se prépare pour 
la prochaine estivale de soccer!  

Voici quelques informations impor-
tantes:

1- En primeur, toutes les équipes 
récréatives (U8 à U17) seront for-
mées par municipalité**

2- Les jeunes nés en 2010 pourront 
s’initier au soccer dès l’été 2014;

3- Inscription en ligne à compter du 
10 février, simple, rapide et sécuri-
taire.

Du 10 mars au 1er avril, il sera pos-
sible de s’inscrire en personne lors 
des différentes séances d’inscrip-
tion. Nous serons au Pavillon des 
loisirs le 20 mars de 19 h à 21 h et le 
1er avril de 19 h à 21 h. 

Soccer Été 2014
Inscriptions
Nouveautés

Toute l’information au
www.soccercsjr.ca  
ou 450 334-0545

**À noter, s’il y a un manque de joueurs 
pour former une équipe, les joueurs seront 
jumelés avec une autre municipalité.
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450 741-6002
280, 2E AVENUE, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 2B4
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roMAnS
au revoir là-haut lemaître, Pierre
Ce qui se passe au Congrès reste au Congrès dubois, amélie
C’est le cœur qui meurt en dernier lalonde, robert
de peigne et de misère Pellerin, fred
Mauvaise étoile ellory, r. J.
Où vont les guêpes quand il fait froid ? Wilhelmy, Pascale
Plus beau des chemins, le Sparks, nicholas
Quelques pas dans l’éternité Beauchemin, Jean-f.
Souvenirs de la banlieue, 6 : les jumeaux laberge, rosette
trop de bonheur Munro, alice
Un paradis trompeur Mankel, Henning

doCuMEnTAirES
Claude Poirier : 10/4 tétrault, Bernard
Sur les chemins du hasard leboeuf, Marcel
Preuve du paradis, la alexander, eben
avis de décès : les tribulations d’un croque-mort naud, daniel
ah shit, j’ai pogné le cancer, 1 Schiltz, Maude
Moi, Christiane f., la vie malgré tout felscherinow, Christiane V.
raymond Boulanger, le pilote mercenaire renaud, daniel
ultime frousse autour du monde, l’ (# 4) Blanchet, Brunol

JEunESSE
Planches d’enfer, 3 : loïc : 720o Varin, Chloé

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

De peigne et de misère 1
Fred Pellerin

au recensement du Saint-élie-de-Caxton 
légendaire, le barbier figure en tête de liste...  
le barbier, Méo.  lui qui tint chignon sur rue 
principale pendant de nombreuses années et 
qui marqua l’histoire de son fer à friser.  au 
village, Méo veilla pendant longtemps sur la 
capillarité générale.  À décoiffer juste à point, 
il sut prendre de front tous les tenants de la 
raie droite et monotone.  le génie frisait la 
folie.  ou l’inverse.  et peu importe.  Ça se tenait ensemble.

Maître dans l’art du sarclage, habile à trier les cheveux blancs et les 
idées noires, Méo avait surtout les cheveux en face des trous.  aussi, 
sachant tirer profit de son accès aux têtes des chacune et chacun, 
Méo en vint vite à s’inventer une philosophie du secret éventré et une 
sagesse de la redistribution de la confidence.  Sans lui, les histories 
ambiantes n’auraient pas l’élan qu’on leur connaît.

Méo.  fin stratège de l’incroyable.  Jusqu’à ce jour-là où le sort de l’hu-
manité vint se poser sur les épaules du village.  Ce fut lui qui sut garder 
vive la mèche de l’espoir.

Fred Pellerin habite Saint-Élie-de-Caxton. Saint-Élie-de-Caxton habite 
Fred Pellerin.  Avec le temps, leurs histoires respectives ont trouvé à se 
fondre pour effacer la ligne qui séparait la réalité de la légende ambiante.  
Aujourd’hui, avec l’élan d’un village, le conteur vire et il volte.  À la façon 
d’une centrale éclectique, il turbine ses soirs dans les aubes et mouline 
le réel pour en tirer du pétillant.  Puisant au flot des dires, il prend le pari 
de transformer la nostalgie en espoir et les souvenirs en rêves.  Depuis 
une quinzaine d’années, en plus d’avoir écrit et présenté cinq spectacles 
de contes à plus de 1500 reprises à travers la francophonie mondiale, 
il a enregistré trois albums de chansons, écrit deux films et collaboré à 
plusieurs projets artistiques. 
1 Quatrième de couverture

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

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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CoMMunIquÉS

jeux pour amoureux
Conférence offerte en collaboration avec le 
festival de Saint-Valentin.
Conférencière : Mireille dion, sexologue.
Manque de temps, d’envie, trop de stress, les 
enfants, les soucis…
À quand remonte la dernière fois où vous 
avez VraiMent eu du plaisir avec votre 
amoureux? Les couples qui ont du plaisir 
sont ceux qui durent le plus! Vous manquez 
d’idées? Venez faire le plein et découvrez de 
nouvelles façons de vous amuser! Parce que l’amour et le plaisir, ça se 
cultive!
horaire : dimanche 9 février de 15 h 15 à 17 h
Lieu : édifice municipal de Saint-Valentin, 790, chemin de la Quatrième 
ligne
ouvert à tous, gratuit, inscription obligatoire avant le 31 janvier et informa-
tions au 450-346-0662

cuisines collectives dans la région
Vous désirez bien vous alimenter, connaître de nouvelles personnes et par-
tager vos recettes? Pour cuisiner en groupe de 4 ou 6 personnes et pour 
rapporter à la maison de bons plats tout en économisant temps et argent, 
joignez-vous à un groupe de cuisine collective! Ce Centre de femmes du 
Haut-Richelieu offre du soutien technique pour le démarrage et l’animation 
de nouveaux groupes dans les municipalités rurales de la MRC du Haut-
richelieu
Pour information ou signaler votre intérêt à participer, veuillez nous joindre 
au 450-346-0662 ou à l’adresse électronique suivante : cuisine2@centre-
femmeshautrichelieu.ca

systèmes d’échange local de services (sel)
Pour échanger des services, sans échange monétaire. une heure vaut une 
heure, quel que soit le service. une façon économique de répondre à vos 
besoins, tout en permettant à d’autres de profiter de vos talents!
Toutes les municipalités de la MRC du Haut-Richelieu : le Centre de 
femmes du Haut-Richelieu vous offre tout le soutien technique dont vous 
pourriez avoir besoin pour le démarrage d’un système d’échange local de 
services (Sel) dans votre municipalité.
informations : 450-346-0662 ou arurale@centrefemmeshautrichelieu.ca

du 2 au 8 février 2014 se déroule la 24e Semaine nationale de prévention 
du suicide sous le thème « T’es important pour nous. Le suicide n’est pas 
une option. »

À Saint-alexandre, nous avons la chance d’avoir un 
groupe de 10 citoyens formés comme Sentinelle afin de 
prévenir le suicide. une sentinelle, c’est une personne 
formée pour être à l’écoute des autres, identifier les per-
sonnes en détresse, leur venir en aide en les écoutant et 
en les référant aux ressources disponibles. nous avons 
la chance d’avoir parmi nous ces personnes impor-

tantes qui offrent leur soutien et leur oreille à toute personne traversant des 
périodes difficiles. Parmi eux : ghislaine guillemette (450-347-2643), Jac-
queline Coulombe-Patenaude (450-357-9234), Sylvie Bessette et Luc ro-
bert (450-346-5469), Berthe Cadieux et Jacques Cadieux (450-346-5910).
Contactez-les, ils sont disponibles pour vous accompagner et vous épauler 
dans des moments plus difficiles…

au Québec, ce fléau nous fait perdre trois de nos conci-
toyens chaque jour. 
il est temps que le suicide ne soit plus considéré comme 
une option pour mettre fin à sa souffrance, un simple 
geste peut souvent faire toute la différence.

Si vous ou quelqu’un de votre entourage avez besoin 
d’aide, vous pouvez communiquer avec une Sentinelle  ou  le Centre de 
prévention du suicide au 1-866-APPELLE.

Vous pouvez  aussi vous procurer des dépliants à un des endroits suivant : 
Municipalité, Bureau de poste, Resto-Bar Pierre, Garage Montana ou auprès 
d’une Sentinelle.

de plus, le Centre de prévention du suicide peut offrir selon vos besoins de 
la formation pour devenir Sentinelle ou une sensibilisation dans votre milieu.
Si vous êtes intéressés, contactez Madame nancy Paquette au commu-
naute@cpshr.qc.ca ou 450-348-7524

Et n’oubliez pas : T’es important pour nous, le suicide n’est pas une 
option !

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

loisirs.saint-alexandre@outlook.com
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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


