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LeFlambeau   ÉCho deS LoiSiRS

Ça y est! l’été est à nos portes, les 
gazons sont verts et les piscines se 
font aller le moteur! les ventes-dé-
barras ont-elles fait fureur? Je n’ai 
pas eu le loisir d’y faire mon tour.. 
J’espère que vous y avez trouvé votre 
compte!! dans quelques jours, le 
24, nous aurons enfin la chance de 
célébrer en bleu et blanc!! invitez vos 

amis et votre famille pour leur faire 
découvrir notre petit patelin! nous 
terminnons les derniers préparatifs 
de cette grande fête...Venez nous 
aider! on se voit au terrain des loisirs 
le 24 juin prochain? J’y serai sans 
faute!

le mot DU C.A.

LeS MeMbReS 
de L’ALSA

ILS SONT eNcOre 
eN cIrcuLaTION!

Vous pouvez vous les procurer auprès des 
membres du comité de L’aLSa, du conseil munici-
pal, de la Fabrique et de l’Âge d’or ou à la cantine 
Les Petits Délices ainsi qu’au bureau municipal.
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

À surveiller dans les prochaines 
semaines aux loisirs de Saint-
alexandre…
•  Fête nationale du 24 juin, avez-vous 

votre billet de tirage pour le bon 
d’achat de 1000 $ d’épicerie au 
marché iGa laplante ?

•  Vous avez jusqu’au 25 juin pour 
vous inscrire aux cours de tennis 
d’été

•  Le volleyball de plage commencera 
ses activités le 29 juin

•  Les ligues de balle donnée et la can-
tine des loisirs attendent les specta-
teurs les soirs de semaine au terrain 
de balle. 

•  On prépare la programmation au-
tomne 2015-hiver 2016… Faites-
nous parvenir vos suggestions de 
cours ou d’activités !

Vous pouvez maintenant me joindre 
à une nouvelle adresse courriel : 
ogauvin@saint-alexandre.ca 

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

Informations 
www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/ 
ogauvin@saint-alexandre.ca • 450-346-6641, poste 5

lumières de Noël recherchées !
le comité organisateur de la fête nationale à Saint-alexandre re-

cherche des séries de lumières de noël fonctionnelles pour illuminer 
le site de la fête nationale du 24 juin. toutes les sortes de lumières 
sont acceptées : incandescentes, à del, blanches ou colorées. Si vous 
avez des ensembles fonctionnels que vous ne souhaitez plus utiliser 
chez vous, venez les porter au bureau municipal !

Aide-animateurs recherchés !
Tu as des heures de bénévolat à faire pour l’école ? Tu cherches 

quelque chose à faire de ton été au lieu de rester assis sur ton 
derrière ? L’équipe du camp Alextra 2015 recherche toujours des aides-
animateurs/aides-animatrices pour compléter son équipe d’animation.

Viens découvrir l’univers du camp, participer à l’élaboration des ac-
tivités et t’amuser avec les enfants, tout en bonifiant ton curriculum 
vitae et en accumulant des heures de bénévolat pour l’école ! Prends 
également en compte que lorsque l’Association des loisirs te connaît, 
tu pourrais être invité à postuler en priorité à des postes rémunérés au 
cours de l’année. 

Volleyball de plage dès le 29 juin
Lundi, 19 h jusqu’à la tombée du jour 
Responsable : France Racicot 
Activité libre et gratuite, réservée aux 16 ans et plus

une nouvelle activité multisports 
destinée aux adolescents de 13 à 
17 ans s’organise pour l’automne 
2015. Pour la mettre sur pied, nous 
sommes à la recherche d’adultes 
bénévoles afin de superviser les 
soirées dont l’horaire est à déter-
miner.

le «multisports (7-12 ans)» 
recherche également un nouveau 
parent bénévole pour assurer la 
supervision et l’animation une se-
maine sur deux. 
contactez la coordonnatrice des 

loisirs si vous êtes intéressés à faire 
bouger les jeunes !

depuis quelques semaines déjà, 
la cantine des loisirs est ouverte les 
soirs d’activités au terrain de balle.

Vous pouvez vous y procurer hot-
dog, «grilled cheese», bière, bois-
sons gazeuses, friandises et autres 
pour quelques dollars seulement. 

les profits amassés servent à finan-
cer les activités de l’association des 
loisirs de Saint-alexandre qui œuvre 
pour le bien de la communauté 
alexandrine. le service de cantine 
sera offert jusqu’au début du mois 
de septembre.

un nouveau projet qui touche le 
développement de la musique et 
l’accessibilité aux instruments de 
musique est en préparation à Saint-
alexandre. Si la musique est une 
forme d’art qui vous interpelle, si 
vous avez quelques minutes de votre 

temps à y consacrer ou simplement 
si vous avez du matériel dont vous 
souhaitez disposer, tel qu’instru-
ments de musique, partitions, livres, 
accessoires, contactez la coordon-
natrice des loisirs au 450 346-6641, 
poste 5.

Du nouveau au «multisports»

la cantine des loisirs est ouverte !

Projet musical en préparation…

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

ogauvin@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA

Mini Excavation
C.L. enr.

482, Grande-Ligne
Saint-Alexandre QC
450 346-6753



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
39

 N
um

ér
o 

10
  J

U
IN

 2
01

5
4

ÉCho deS LoiSiRS  |  FÊTE NATIONALE 2015

L’Association des Loisirs de Saint-Alexandre 
vous présente

C’est un rendez-vous  
le mercredi 24 juin dès 15 h 

au Pavillon des loisirs !

15 h 00 Début des festivités et ouverture du site
�Volée�de�cloches�•�Ouverture�du�service�de�cantine
Maquillage�et�jeux�gonflables

16 h 00  Animation, jeux et défis

19 h 00   Discours patriotique, hommage 
 et levée du drapeau
Mot�du�maire�et�vin�d’honneur�
Fin�de�l’animation,�jeux�et�défis,�maquillage�et�jeux�gonflables

19 h 30 Spectacle musical avec le groupe Antidote
Composé�de�six�musiciens�passionnés�qui�aiment�vibrer�au�son�de�
la�musique,�Antidote�vous�réserve�une�prestation�mettant�à�l’honneur�
les�classiques�de�la�fête�nationale,�naviguant�du�rock�au�reggae,�en�
passant�par�le�blues�et�la�musique�populaire! 
Venez�danser�ou�apportez�vos�chaises�!

22 h 00 Feux d’artifice�orchestrés�par�les�Canonniers�

22 h 15 Tirage du bon d’achat et feu de joie

Minuit Fin des festivités

OUVERT DEPUIS LE
1ER JUIN 2015

Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 18h00

Le samedi de 9h00 à 15h00
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Voici quelques aménagements 
réalisés par la municipalité au cours 
des derniers mois afin d’améliorer la 
sécurité sur les chemins de l’école :

•  Ajout d’un trottoir sur le côté nord 
de la rue Saint-denis entre les rues 
Goulet et matis

•  Baisse de limite de vitesse à 30 
km/h sur la rue Saint-denis devant 
l’école

•  Marquage de limite de vitesse sur 
la chaussée

•  Stationnement réservé au person-
nel de l’école obligatoirement de 
reculons

•  Stationnement obligatoirement de 
reculons sur la rue Bernard

•  Installation de panneaux affichant 
le débarcadère des parents sur la 
rue du pavillon

•  Installation de nouveaux supports 
à vélo à l’école, au bureau muni-
cipal et au parc Marie-Jeanne-Fré-
geau

•  Achat d’un afficheur de vitesse
•  Signalisation renouvelée

Surveillez bien les actualités muni-
cipales, d’autres aménagements 
sont à venir !

dans le cadre du plan d’action vi-
sant la réduction de la consomma-
tion d’eau potable sur son territoire, 
la municipalité de Saint-alexandre 
offre à ses citoyens l’opportunité 
de se procurer à moitié prix une 
trousse du programme « produits 
économiseurs d’eau et d’énergie » 
d’hydro-Québec. 

plus de 300 trousses pourront être 
commandées en ligne ou par télé-
phone grâce au code promotionnel 
exclusif à la municipalité. les dif-
férentes trousses contiennent cha-
cune des modèles variés de pomme 
de douche à débit réduit, un aéra-
teur de robinet de cuisine et de salle 
de bain et un ruban de téflon pour 

assurer l’étanchéité des joints. 
cette offre est valable jusqu’au 31 

décembre 2015 ou jusqu’à épuise-
ment des stocks. limite d’une seule 
trousse par adresse. pour comman-
der ou pour connaître le contenu 
des différentes trousses, consultez 
le https://economie.solutionsecofitt.
ca/fr/ 
Code promotionnel : st50alex

le programme de subvention 
pour le remplacement de toilettes 
est également disponible jusqu’en 
décembre 2015. Pour plus d’in-
formation sur ces programmes, 
visitez le site internet municipal 
saint-alexandre.ca/services/envi-
ronnement/programmes/ .

les terrains de tennis sont main-
tenant équipés d’un interrupteur sur 
minuterie qui allume les lumières 
pour une durée de deux heures. 
l’interrupteur est situé tout près 
de la porte du côté du Pavillon des 
loisirs, sous l’escalier métallique. il 

sera fonctionnel tous les soirs de 
la semaine, jusqu’à 23 h, pour les 
mois de mai à septembre. en plus 
de permettre des économies en ar-
gent et en énergie, ce nouvel équi-
pement offrira plus de tranquillité au 
voisinage.

les prochaines ventes-débarras 
à Saint-alexandre seront permises 
durant la fin de semaine du 30 et 
31 août 2015. Une publicité paraîtra 
dans les journaux locaux et des pan-
neaux annonceront l’événement dans 

la municipalité. Vous êtes priés de 
respecter cet horaire pour permettre 
une bonne qualité de vie au voisinage.

Vous pouvez également faire don de 
vos articles à l’équipe du chic bazar 
alexandrin (450 347-2643).

À pied, à vélo… St-Alex actif !

Rabais à l’achat d’une trousse 
de produits économiseurs d’eau

Précision : tennis et lumière sur demande

Vente-débarras

la municipalité de Saint-alexandre 
accueille maintenant sur son ter-
ritoire une borne de recharge pour 
véhicule électrique. cette borne 
est installée dans le stationnement 
du pavillon des loisirs au 440, rue 
Bernard. Elle fait partie d’un réseau 
de 14 bornes qui couvre le terri-
toire du haut-richelieu. la mise 

en service des bornes à 240 volts 
s’est terminée à l’automne 2014 
afin de permettre aux conducteurs 
de véhicules électriques de profiter 
des attraits de la région tout en rou-
lant l’esprit tranquille sachant qu’ils 
peuvent compter sur le réseau de 
recharge public pour se ravitailler en 
cas de besoin.

dans un premier temps, la munici-
palité de Saint-alexandre a procédé 
en 2012 à l’inventaire des installations 
septiques dans le secteur des puits 
d’approvisionnement en eau potable 
de la municipalité. En 2014 et 2015, 
elle a poursuivi l’inventaire des pro-
priétés n’ayant pas eu de permis pour 
une nouvelle installation depuis 1985 
et en 2016, l’inventaire se poursuivra 
pour les propriétés ayant eu un permis 
avant l’an 2000.

chaque propriétaire recevra un rap-
port de l’inspection fait sur leur pro-
priété concernant les installations 
sanitaires. les corrections à apporter 
seront indiquées dans les rapports des 
propriétés dont l’installation présente 
une ou des défaillances mineures. des 
avis seront envoyés aux propriétés 
dont l’installation est une source de 

contamination de l’environnement.
puisqu’il est du devoir de la munici-

palité de faire respecter le «règlement 
sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-
2, r.22); la création d’un programme 
permet d’encourager la mise aux 
normes des installations septiques 
non conformes sur le territoire de la 
municipalité et vise le maintien de la 
qualité de l’écosystème des cours 
d’eau. ce programme permet à la 
municipalité d’accorder une subven-
tion de 700 $ et une aide financière 
sous forme d’avance de fonds. le 
programme est entré en vigueur le 20 
mai 2015.

pour plus d’informations, veuillez 
contacter le bureau municipal ou 
visiter le www.saint-alexandre.ca/ser-
vices/environnement/programmes/ .

Borne de recharge électrique accessible

Programme de mise aux normes 
des installations septiques

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

dans quelques jours, ce sera l’occa-
sion de démontrer votre fierté d’être 
québécois en célébrant avec la fête 
nationale ! il me fait plaisir de vous 
inviter à fêter avec vos compatriotes 
sur le terrain des loisirs de la muni-
cipalité en après-midi pour les jeux 
familiaux et en soirée pour la céré-
monie patriotique, le spectacle et le 
fameux feu d’artifice créé par nos 
canonniers de St-alex.

notez que pour les mois de juillet et 
août, les séances du conseil munici-
pal n’auront lieu que le premier lundi 
du mois. 

puisque le journal fait relâche pour 
les deux prochains mois, je vous 
souhaite de passer de belles et heu-
reuses vacances, remplies de soleil et 
de bons moments avec vos proches.

LuC MeRCieR, Maire

le mot DU mAiRe

453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

Bureau municipal fermé
Prenez note que le bureau municipal sera fermé le 24 juin et le 1er juillet en 

raison de la Fête nationale et de la fête du Canada.

Prochaine séance du conseil
Lundi 6 juillet à 20 h
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Prenez note que…
la bibliothèque sera fermée les mercredi 24 juin et 1er juillet pro-
chain pour permettre à tous de profiter des fêtes du début de 
l’été !  Venez nous voir les samedis 27 juin et 4 juillet.  par la suite, la 
bibliothèque sera ouverte selon l’horaire normal pendant tout l’été.

merci de votre compréhension.  un bon été, de belles vacances et 
de bonnes lectures !

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

ROMANS
1967, 1: L’âme sœur Charland, Jean-Pierre
accro du shopping à hollywood, l’ Kinsella, Sophie
allégeance (la série divergence, 3) roth, Veronica
Amour et patriotisme Forget, René
Angor Thilliez, Franck
avocat, le nain et la princesse masquée, l’  colize, paul
Brisée : La nuit où tout a changé Dubois, Andréanne
Camarguaise, La Bourdin, Françoise
ce qu’il reste de moi proulx, monique
check point rufin, Jean-christophe
Codex 632 : Le secret de Christophe Colomb Santos, J.R. Dos
collision, la (after, 2)  todd, anna
de mères en filles, 3 : anaïs drouin, dominique
derrière la porte Waters, Sarah
Des nouvelles d’une p’tite ville, 1: 1968, Juliette Hade, Mario
divergence (la série divergence, 1) roth, Veronica
insurgés (la série divergence, 2) roth, Veronica
Nouvelle vie de Mado Côté, retraitée Laberge, Rosette
Promesse des Gélinas, La. 1 : Adèle Lorrain, France
Quatre saisons de l’été, l’ delacourt, Grégoire
risque reichs, Kathy
Secrétaires, les pion, marylène
Sortilèges du lac, Les (Scandale des eaux folles, 2) Dupuy, Marie-Bernadette
temps des bâtisseurs, le. 1 : le visionnaire caron, louis
Trois fois dès l’aube Baricco, Alessandro
tu peux toujours courir chevalier, Valérie
Vie sucrée de Juliette Gagnon, la. 3 : escarpins… roy, nathalie

DOCUMENTAIRES
pouvoir étonnant du rangement, le : désencombrer… Kondo, marie
tout pour être heureuse deborah, priscille

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE   
Bienvenue chez les grands ! (Défense d’entrer, 3) Héroux, Caroline
histoire de peur (défense d’entrer, 2) héroux, caroline
réservé aux gars (défense d’entrer, 1) héroux, caroline

les secrétaires, tome 1 : 
Place Ville marie 1

Marylène Pion

1962. À 22 ans, Claire Lemay vient tout juste 
de recevoir son diplôme de secrétariat. La 
jeune femme décroche aussitôt un emploi 
au sein de la Banque Royale, sise à la toute 
nouvelle place Ville-marie. ce fulgurant dé-
but de carrière lui permet de rencontrer alice 
Bergeron et Muguette Daoust, elles aussi 
secrétaires; la complicité entre les trois est 
instantanée.
claire apprend simultanément les rudiments de la vie de bureau et à se 
connaître elle-même. Alice, qui rêvait de devenir hôtesse de l’air, aspire 
à quitter la demeure familiale pour voler de ses propres ailes malgré 
le métier qu’elle a choisi par dépit. muguette, pour sa part, en a assez 
de sa condition de célibataire sans histoires.  elle a envie de découvrir 
l’âme soeur, et n’est d’ailleurs pas la seule dans cette situation.  heureu-
sement, le bureau présente son lot de candidats intéressants.
perchées dans la plus haute tour de montréal, les secrétaires té-
moignent des grands bouleversements qui transforment le monde, 
dans la métropole comme ailleurs. mais le progrès est moins appa-
rent au travail... dans ce milieu dirigé presque exclusivement par des 
hommes, les trois amies et leurs consoeurs auront fort à faire avant 
d’atteindre leur juste place.
Passionnée depuis toujours par l’histoire, Marylène Pion s’est d’abord 
fait remarquer avec la publication des séries « Flora, une femme parmi 
les patriotes » et « Les infirmières de Notre-Dame ».  Dans « Les secré-
taires », les femmes fortes et avant-gardistes tiennent une fois de plus 
les premiers rôles.

2 Quatrième de couverture

RéJeAN meSSieR, Responsable de la bibliothèque 

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

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...

LA FAbRique en MARChe

iNitiAtioN PoUR DifféReNtS SACRemeNtS
Si vous désirez recevoir de l’information pour différents sacrements tels 

que baptême, mariage ou tout autre, vous pouvez téléphoner au secrétariat 
du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00, au 450-741-7446.

BéNéVole ReCheRChé
Si vous désirez donner quelques heures par semaine comme bénévole 

pour répondre au téléphone et autres petites tâches, le secrétariat des Sei-
gneuries du lac vous accueillerait avec plaisir.  pour plus d’informations 
contacter Claude Boudreau,  notre curé de l’unité, au 450-741-7446. Merci 
beaucoup. 

tRAVAUx mAJeURS
certains travaux  seront effectués au presbytère durant l’été : changement 

des fenêtres de la cuisine (arrière seulement) et isolation des murs de la cui-
sine et du plafond. ces travaux sont majeurs car il n’y a aucun isolant pour 
le moment, ce qui augmente énormément la facture de chauffage. comme 
nous voulons conserver le bâtiment, ces travaux se devaient d’être effec-
tués.  nous voulions tout simplement vous en informer.

Toute l’équipe de la Fabrique de Saint-Alexandre vous souhaite de pas-
ser un très bel été, soyez prudents.  J’en profite pour remercier tous  les 
bénévoles qui travaillent aussi durant la saison estivale ainsi que tous 
les généreux donateurs.  Vous pouvez nous contacter en tout temps au 
450-347-2643, même l’été.    Mille fois merci à tous et à toutes …

AffiCheZ-VoUS ! 
à partir de 20$/mois

Le CLub de L’ÂGe d’oR

En juin, juillet, août et septembre 2015 il n’y aura pas de danse. L’activité sera 
de retour le 3 octobre 2015. BONNES  VACANCES  à  TOUS.

Cartes de membres de l’Âge d’or ( fADoQ )
Pour information: Lise Rousseau Tél.: 450 358-1029.

Salle à louer
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions? adresse : 108, St-paul 
Prix : Membre du Club de l’Âge d’Or: 50$    Non-membre : 75$
Information : Lise Rousseau au 450-358-1029.

Pétanque 
Débute le 18 mai 2015. Les journées restent  à déterminer, venez nous 
voir au local au 108 rue St-paul et il nous fera plaisir de vous rensei-
gner. Bienvenue  à tous.
Information : Lise Rousseau au 450-358-1029.

Nouveau comité
Nous avons eu une assemblée générale annuelle le 28 avril 2015 et 
voici le nouveau comité :
Présidente : lise rousseau
Vice-présidente : murielle lepage
Trésorière : lise devroede
Secrétaire : marie-dominique Gillot
Directeurs (trices) : Francine Mongeon, Richard Bernier, Gilles Duval, 
Gilbert Corriveau et Louise Bonhomme

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

offReS
Tonte de pelouse, taille bordure, 
raclage Je suis un jeune entrepre-
neur de Saint-alexandre et je vous 
offre mes services de tonte de pe-
louse. Services professionnels à prix 
compétitifs payables à la fois ou à la 
saison. Je fournis mon équipement 
(tracteur, tondeuse, coupe-bordures) 
et l’essence est incluse. n’hésitez pas 

à me contacter pour une évaluation 
gratuite au 450 346-3532, Julien.

Vous cherchez une gardienne pour 
les vacances scolaires ? Je possède 
mon rcr et un aep en service de 
garde en milieu scolaire. pour plus 
d’informations vous pouvez me  
joindre au 450-346-4076 et deman-
der marie-claude.

la direction de l’école de Saint-
alexandre remercie les Serres Ste-
anne pour avoir une fois de plus offert 
gratuitement les fleurs qui garnissent 
ses plates-bandes. la plantation a été 
effectuée par les élèves des classes 

900 sous la supervision des ensei-
gnantes Sonia roy, claudia laramée 
et du personnel des Serres Ste-anne.

merci encore d’embellir l’environne-
ment de nos élèves et des citoyens de 
Saint-alexandre.

Billard
tous les mercredis à 13h au local 108, rue St-paul. (la carte de 
membre FADOQ n’est pas obligatoire)
Bienvenue à tous
Information : Lise Rousseau au 450 358-1029
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