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à surveiller dans 
votre boîte aux lettres

Le nouveau logo de L’ALSA 
bientôt dévoilé
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  Écho des Loisirs450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com

Le mot Du 
vice-PréSiDent

la présidente se présentant aux 
élections municipales se retirera du 
comité de l’alsa, pendant toute la 
période électorale, pour l’éthique. 
C’est donc moi, Frédéric, vice-pré-
sident, qui prendra le relais.
septembre déjà, la rentrée scolaire 

est derrière nous, vous vous êtes 
inscrits(es) aux nombreux cours of-
ferts. les vacances pour la plupart 
sont terminées. le Flambeau ayant 
aussi pris un temps d’arrêt pour la 
période estivale, permettez-moi de 
faire une petite rétrospective sur ce 
qui s’est passé jusqu’ici.
Juin a été bien occupé pour 

l’équipe de l’alsa avec l’organisa-
tion de la Fête nationale, qui, à notre 
avis, a été un franc succès de par 
la grande participation des gens, 
nos merveilleux bénévoles et du 
« Club de tir Josée ». l’équipe de 
l’alsa tient à remercier ces der-
niers pour l’excellent travail et tout 
le temps donné pour faire de cette 
fête communautaire, un succès, 
année après année. nous avons été 
choyés par les artistes fantastiques 
qui nous ont offert, à tour de rôle, 
un spectacle extraordinaire. le 
MnQ (Mouvement national Québé-
cois) a récompensé 5 bénévoles, 
juste à saint-alexandre, par tirage. 

les jeux d’adresse ont fait d’heu-
reux gagnants. le 1000$ d’épicerie 
a été remporté par Mme Palin de 
bedford.
au cours de l’été se sont tenues 

les activités habituelles comme la 
balle, le beachvolley, les cours de 
tennis, le soccer et j’en passe sûre-
ment. en mon nom et celui de toute 
l’équipe de l’alsa, je lève mon cha-
peau à tous les bénévoles impliqués 
dans les différentes activités qui 
permettent aux citoyens de saint-
alexandre, de pratiquer une activité 
qui les motive à bouger et se ras-
sembler.
Finalement dame nature a été clé-

mente pour « la nuit blanche ». il a 
plu mais pas le temps des courses. 
une belle organisation, de nom-
breux bénévoles et des coureurs, 
belle recette pour un succès! 
au moment d’écrire ces lignes, le 

comité de st-alex en Feux en est 
aux derniers préparatifs. C’est la 7e 
édition et ce sera sûrement un suc-
cès, la programmation est tellement 
invitante! les nouvelles concernant 
cet évènement seront dans la pro-
chaine édition du Flambeau. Je sou-
haite à tous un automne ensoleillé 
et clément à saint-alexandre.

FrÉdÉric Fournier, 
Vice-président de l’ALSA

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 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 d’octobre 
Le mercredi 2 octobre 2013, 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 14 octobre 2013.
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C.P. 1023, Saint-Alexandre  
La boîte du bureau municipal
450 346-6641 • journalleflambeau@hotmail.com

LeFlambeau

errAtum

sur la feuille de la programmation pour la session d’automne 2013, une 
erreur s’est glissée dans le nom du professeur du cours salsa. au lieu de 
voir Marylène tremblay, vous auriez dû lire Marylyne Tremblay. toutes 
nos excuses pour cette petite erreur.
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Écho des Loisirs  |  le Coin de la Coordo450 346-6641 poste 5 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com

Quel bel été nous avons eu!!!
le camp de jour a été très chan-

ceux avec la météo cet été. Croyez-
le ou non, mais les orages et la pluie 
nous ont évités de façon étonnante. 
la pluie cessait à tout coup avant le 
début du camp et les orages arri-
vaient en soirée ou nous évitaient de 
justesse. Par contre, la chaleur était 
au rendez-vous. impossible d’ou-
blier la canicule du mois de juillet!
Cet été, les jeunes ont dû voyager 

dans le temps afin d’aider le pro-
fesseur Wilcromen à retrouver des 
objets qu’il avait égarés dans plu-
sieurs ères du temps. ils sont allés 
faire un tour à l’époque du disco et 
des années «Peace and love» pour 
ensuite aller voir les hommes de 
cavernes et faire un détour vers la 
Grèce antique. ils se sont retrouvés 
dans le futur et même à l’époque 
où le charleston était en vogue. ils 
ont pu saluer les dames et les che-
valiers de l’époque médiévale pour 
terminer leur voyage chez les amé-
rindiens à l’ère de la colonisation. 
Quelle aventure! Par chance, tout 

est rentré dans l’ordre et le profes-
seur Wilcromen était bien content 
d’avoir reçu l’aide des jeunes du 
camp alextra! 
Cette année, le camp de jour a 

battu des records de participation! 
Cinquante-sept enfants sont venus 
s’amuser avec nous pendant l’été. 
FÉliCitations à toute l’équipe!!! 
vos animatrices Mousse, Cibou-
lette et Boum-boum ainsi que la 
fabuleuse équipe du service de 
garde : Pastek et Godasse ont su 
créer des moments inoubliables 
pour vos enfants. Jeux, sourires 
et découvertes étaient au rendez-
vous! J’aimerais aussi dire un merci 
tout spécial à nos aides-anima-
trices bénévoles qui se sont jointes 
à nous pendant l’été afin d’assister 
l’équipe du camp de jour. Popcorn, 
Arc-en-ciel et Framboise, votre 
aide nous a été très précieuse, alors 
un grand MerCi pour votre pré-
sence parmi nous!
l’été tire maintenant à sa fin et 

l’automne se pointe le bout du 
nez tranquillement. les cours de 

la session d’automne viennent de 
débuter. J’espère que la program-
mation est à votre goût. encore une 
fois, si vous avez des idées ou des 
commentaires sur les activités des 
loisirs, surtout ne vous gênez pas et 
partagez-nous vos suggestions.
vous pouvez me rejoindre au 450 

346-6641, poste 5 ou par courriel : 
loisirs.saint-alexandre@outlook.com.
bon mois de septembre à tous!

Activité SPortive
VolleyBAll liBre 
Au GyMnASe de l’éCole
les jeudis de19h30 à 21h30
à partir du 3 octobre jusqu’au 
12 décembre
inscription gratuite, 
mais obligatoire
Contactez Alain Patenaude au 
450 524-4196

cAtherine GouiLLArd, Coordonnatrice des loisirs
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loisirs.saint-alexandre@outlook.comÉcho des Loisirs  |  le Coin de la Coordo
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453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30   Écho de LA MuniciPALitÉ 

bonjour à tous !
C’est la rentrée, vous avez passé un 

bel été ? Je remercie et félicite les 
organisateurs pour toutes les activités 
qui ont eu lieu cet été.

lors des réunions mensuelles, les 
décisions suivantes ont été prises :

Parc de la rue Matis
la soumission conforme la plus 

basse est celle de verdura inc. pour 
54 752,47 $.  il faut mentionner que ce 
projet de stabilisation et mise en valeur 
des berges du cours d’eau et d’inter-
prétation de la nature et des espaces 
verts est subventionné à 80% par le 
Pacte rural et 20% provient du fond 
des matières résiduelles de la muni-
cipalité.  l’aménagement du parc est 
prévu pendant le mois de septembre.

une commande a été placée à la pé-
pinière régionale de la MrC de brome-
Missisquoi pour trois cents (300) 
arbustes afin de promouvoir la stabi-
lisation des berges des cours d’eau de 
la municipalité en 2014. 

Trottoir de la rue Saint-denis (entre 
les rues Matis et Goulet)

la soumission conforme la plus 
basse est celle de Pavages Maska inc. 
au montant de 31 613,09$.  le contrat 
de réfection du trottoir leur a donc été 
octroyé.  les travaux seront exécutés 
prochainement.

les puits
un mandat a été donné à Golder et 

ass. pour la remise en service du puits 
Pe-02 maintenant que tous les tests de 
qualité de l’eau sont terminés et que 

les résultats répondent aux normes du 
Ministère du développement durable, 
de l’environnement, de la Faune et des 
Parcs.  un mandat a également été ac-
cordé à cette firme pour le nettoyage 
du puits Pe-01.

il est à noter que les travaux de mo-
dification de l’usine d’eau potable sont 
prévus pour le mois d’octobre.

Financement de nos règlements 
d’emprunt pour les cinq prochaines 
années

la municipalité a financé cinq (5) 
règlements d’emprunt en même 
temps, ce qui a permis d’emprunter 
par obligations à un taux beaucoup 
plus avantageux pour les cinq (5) 
prochaines années soit à 2,89 % 
d’intérêt à la banque nationale, le plus 
bas soumissionnaire. les règlements 
qui ont soit été refinancés ou finan-
cés pour une première fois sont: le 
camion citerne, le rang ste-Marie, le 
CPe, l’usine d’eau potable et le com-
plexe municipal.

Modification du règlement de 
zonage

un mandat a été remis à M. Philippe 
Meunier, urbaniste, afin de préparer la 
modification du règlement de zonage 
concernant l’autorisation de mini- 
entrepôts dans la municipalité.

Gaz Métro
une résolution a été adoptée afin de 

faire une demande à Gaz Métro pour 
la possibilité de desservir le noyau 
urbain.

la prochaine réunion du conseil aura 
lieu le mardi 1er octobre.

AnDré Bergeron, Maire de Saint-Alexandre

Le mot Du mAire

le comité consultatif d’urba-
nisme (CCu) de la Municipalité de 
saint-alexandre est un groupe de 
travail formé de trois (3) élus mu-
nicipaux et de quatre (4) citoyens. 
Ce comité se voit confier par 

le conseil municipal différents 
mandats d’études et de recom-
mandations sur des sujets tels 
que : les demandes de déroga-
tions mineures, des questions 
d’urbanisme en rapport avec 
la construction, le zonage, le 
lotissement et concernant  l’amé-
nagement et le développement du 
territoire de notre municipalité.
nous sommes présentement à 

recruter des citoyens désireux de 
participer et de s’impliquer dans 
un tel comité. Ceci nous permet-
tra de maintenir notre banque 

de noms afin de combler le plus 
rapidement possible des postes 
qui peuvent devenir vacants. 
le comité consultatif d’urba-

nisme tient en moyenne de 6 à 
10 rencontres par année et un 
mandat est valide pour deux (2) 
ans. Ce comité n’a aucun pouvoir 
décisionnel.
vous résidez dans la Municipa-

lité de saint-alexandre, croyez 
avoir les qualités requises pour 
joindre ce groupe, veuillez 
contacter diane Corbeil, secré-
taire du CCu, au bureau munici-
pal en composant le  450 346-
6641 poste 1.

Bernard rousselle¸ conseiller
Président du Comité 

consultatif d’urbanisme 

Comité consultatif d’urbanisme
Municipalité de Saint-Alexandre

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Pour une septième année, la 
population a assisté en grand 
nombre aux différentes activités 
du festival Saint-Alex en feux qui 
se tenait les 6, 7 et 8 septembre.
C’est l’achalandage sur le site 

qui encourage les organisateurs à 
redoubler d’efforts chaque année 
pour offrir une programmation 
intéressante pour les gens de saint-
alexandre et de l’extérieur. 
rien de cela ne serait possible 

sans l’appui des commanditaires 
que nous remercions plus particu-

lièrement et sans la collaboration 
répétée des nombreux bénévoles, 
qu’ils proviennent de regroupe-
ments comme les pompiers, les 
Canonniers ou le Club Josée ou 
qu’ils offrent leur contribution sur 
une base individuelle, comme c’est 
le cas de la majorité. Même si cela 
peut sembler redondant d’une an-
née à l’autre, ce serait inadmissible 
de ne pas souligner les efforts de 
ces bénévoles qui, souvent dans 
l’ombre, mettent l’épaule à la roue 
pour faire un succès de saint-alex 

en feux. 
notons en terminant l’appui ines-

timable de la Municipalité de saint-
alexandre qui a toujours soutenu le 
festival. et pour répondre aux spec-
tateurs qui ont suivi avec intérêt les 
olympiades des pompiers, mais qui 
ont quitté le site avant la fin, les 
gagnants sont, dans l’ordre : rou-
gemont, saint-Paul-d’abbosford et 
venise-en-Québec.
à l’an prochain!

le comité organisateur

édition 2013

merci aux bénévoles... et aux visiteurs !

www.facebook.com/ 
stalexenfeux
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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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réjeAn meSSier, responsable de la bibliothèque biblio.st.alexandre@gmail.com  |  http://regard.csdhr.qc.ca 

roMAnS
Chic, le chèque et le choc Couture, danièle
Chick lit, 1 à 5 dubois, amélie
Cinquième témoin, le Connelly, Michael
Classe de madame valérie, la blais, François
Code reichs, Kathy
Coupe mortelle, la Clare, Cassandra
dans l’ombre des tudors, 1 : le conseiller Mantel, Hilary
enlace-moi (Crossfire, 3) day, sylvia
Gardien de phare, le lackberg, Camilla
Héritiers du fleuve, les. t. 1 tremblay-d’essiambre, l.
illusion de lumière Penny, louise
inferno brown, dan
lettre à ma louve vigeant, lise
lit double 2 bertrand, Janette
Malphas, 3 : Ce qui se passe dans la cave reste 
dans la cave senécal, Patrick
Pavés de Carcassonne, les. 2 : de retour à Montréal rouy, Maryse
Petit magasin des tricoteuses, le Mcneil, Gil
Première inquisitrice, la : la légende de 
Magda searus Goodkind, terry
saccages brouillet, Chrystine
secret d’été Hilderbrand, elin
sœurs du Cap, les Portal, louise
souvenirs de la banlieue, 5 : tante irma laberge, rosette
voyageurs de passages, 1 : tôt ou tard beauchamp, Pierrette

doCuMenTAireS
bordeaux : l’histoire d’une prison bossé, sébastien et al
Guide de l’auto 2014, le duquet, denis et al
Haut-richelieu : atours et alentours Paquin, nicolas
louis Cyr  ohl, Paul
Mon auto 2014 : guide d’achat Collectif
richelieu : route de mémoires, le Parcs Canada

JeuneSSe
Cordes de cristal, les : Épisode 1-2-3 robillard, anne
Max Mallette (2 titres) Fontaine, luce
Mélo (5 titres) Fontaine, luce

Lettre à ma Louve 1 
Lise Vigeant

lise vigeant est née à saint-alexandre et vit 
à Mont saint-Grégoire depuis trente ans. 
Mère de trois enfants, elle a été pendant 
plus de quinze ans une maman au foyer. de-
puis 2001, elle est bachelière en études litté-
raires. elle est également passionnée par les 
arts visuels et a donc entrepris un certificat 
en arts visuels à l’université de sherbrooke, 
puis dans le but d’approfondir ses connais-
sances, elle continue son exploration à l’université bishop’s. la nature 
l’interpelle. C’est au cours de ses nombreuses randonnées pédestres, 
dans la tranquillité de sa forêt enchantée, qu’elle s’inspire autant pour 
ses récits que pour ses tableaux.

dans sa « lettre à ma louve », alice breton, surnommée lou, porte 
sous ses allures de femme solide, de grandes souffrances. dépen-
dante de l’homme et de la bouteille, elle tente d’engourdir ses nom-
breux malaises. Plus le temps passe, plus elle sent monter en elle une 
détresse sans fond.

le soir de ses quarante ans, dave, le conjoint de lou, qui ce soir-là 
a bu plus qu’il ne fallait, la laisse en plan. il ne peut plus supporter la 
colère, les éclats sombres sans raison de lou. de plus, il trouve mal-
saine la relation qu’elle entretient avec leur jeune adolescente, Justine.

ayant décidé d’arrêter de se faire souffrir, lou arrête du jour au len-
demain de boire. elle appelle dave, qui vient la rejoindre. tous les 
deux, possédés l’un de l’autre, font l’amour de façon passionnée. la 
débâcle suit et c’est une alice dévastée qui se retrouve au milieu de 
ses souvenirs. elle décachète une lettre que sa mère lui a écrite avant 
de mourir. après la lecture de cette missive, lou touche le fond noir de 
son existence. un secret, lourdement gardé par son amie Françoise, la 
fait chavirer complètement. alice se retrouve de l’autre côté du miroir.

1 Quatrième de couverture

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

Bonne lecture !

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

Martin Galipeau, représentant
Tél. : 450 296-4490 • Pag. : 514 888-8988

226, Haut Rivière Nord
Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4841
Fax : 450 469-2634
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Le cLub de L’ÂGe d’or

le Club de l’Âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec le duo Tempo. un professeur de danse sera sur place 
pour montrer une danse de ligne à partir de 19 h 30. il y aura des tirages et 
un goûter sera servi à la fin de la soirée. venez vous amuser entre amis, on 
vous attend en grand nombre. bienvenue à tous.
le 5 octobre à 20 heures au Pavillon des loisirs

Pétanque :
Tous les mardis et jeudis à 18 h 30 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.

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

À surveillez dans la prochaine parution du 
Flambeau, le club de l’Âge d’or organise un dîner 
spaghetti le dimanche 20 octobre 2013.

geLée De PimentS rougeS
ingrédients
3 piments rouges doux (haché fin)
1 oignon moyen (haché fin)
1 1/2 c. à thé de gros sel
4 1/2 tasses de sucre
1 1/4 tasse de vinaigre blanc
6 clous de girofle
1 c. à thé de piment fort broyé 
(dans un coton fromage)
1 boîte de 2 sachets de pectine 
(170 ml)
1/2 tasse de jus de citron

Préparation
•  Hacher les piments rouges 

et l’oignon, ajouter le sel et 
laisser égoutter 3 heures dans 
un coton fromage;

•  Presser les légumes dans un 
coton fromage et déposer 
dans un chaudron avec les 
autres ingrédients sauf la 
pectine;

•  Cuire 10 minutes en brassant 
souvent;

•  Ajouter la pectine et cuire une 
minute de plus;

•  Verser dans des pots et 
sceller;

donne 4 1/2 pots de 250 ml

Lorsque je fais égoutter les 
légumes je mets mon coton 
fromage dans une passoire 
au-dessus d’un chaudron, c’est 
le jus que je garde pour faire 
la gelée. Si vous désirez, vous 
pouvez ajouter les légumes 
hachés, mais cela est vraiment 
une question de goût.

Cela se sert facilement avec 
la viande rouge, poulet, porc, 
tartiner sur du pain.

MAdAMe GÂteAu

Vous aimeriez avoir une 
recette en particulier,  

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

@hotmail.com

LA FAbrique en MArche

chic BAzAr ALexAnDrin
nous sommes déjà à l’aube de l’automne et l’équipe du bazar a commencé 
à travailler. Heureusement, car il y a beaucoup à faire. nous remercions les  
personnes qui nous ont offert des articles durant l’été. Cependant, nous 
sommes toujours preneurs de belles et bonnes marchandises de tout genre.
les dates à retenir pour le prochain bazar sont les 16 et 17 novembre de 
10 h à 16 h. C’est un rendez-vous depuis 11 ans, on vous y attend. informa-
tions : Ghyslaine au 450 347-2643.

nouveAux BAPtiSéS
lily-rose, fille d’alexandre bissonnette et d’Éricka dion. 
victor, fils de nicolas Paulhus et de nathaly dupasquier. 
Félicitations aux nouveaux parents.

retournéeS À LA mAiSon Du Père
liliane Fortier, elle laisse dans le deuil serge Plante, son conjoint, et sa 
sœur diane. 
Claudette beauchemin, épouse de Claude Guidon. 
Nos sincères sympathies aux familles éprouvées.

initiAtion Aux SAcrementS
Baptême : signifier dès le 5e ou 6e mois de grossesse votre désir de faire 
baptiser votre enfant en téléphonant au 450 741-7446.
Pardon, eucharistie, Confirmation : si vous désirez inscrire votre enfant à 
l’un de ses sacrements, communiquez avec le secrétariat en téléphonant au 
450 741-7446.
Mariage : la réservation doit être faite un an à l’avance. une préparation au 
mariage religieux est obligatoire. vous pouvez téléphoner au 450 741-7446.
Funérailles : avant de confirmer le jour et l’heure des funérailles dans notre 
paroisse. veuillez communiquer au secrétariat en téléphonant au 450 741-
7446.un accompagnement personnel est offert.
inhumation et Cimetière : Pour une inhumation ou des informations sur le 
cimetière. veuillez téléphoner au 450 741-7446.
Certificats : les certificats de naissance sont maintenant émis par le Gou-
vernement du Québec. Pour le certificat d’un sacrement, communiquez au 
bureau 450 751-7446.

Les Petites AnnoncesGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

À Louer
4 1/2 à louer au 1559, rue saint-
Gérard à saint-alexandre pour plus 
d’information 450 346-6532

oFFre De Service
Je vous offre mes services pour 

faire l’entretien de votre demeure 
ou de votre entreprise. Je possède 
une vaste expérience dans le milieu 
hospitalier, tarif fixe (estimation 
gratuite) référence sur demande. 
stéphanie 450 741-6393

AFFichez-vouS !
450 346-6641 ou au 

journalleflambeau@hotmail.com
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Résidentiel et commercial
Service rapide et courtois 24h/24 • 7jours/7 
Garantie de la propreté sur votre pelouse
Possibilité de contrat annuel combiné avec la tonte de pelouse
Estimation gratuite

514 269-6793   alex.lafleur79@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


