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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 juin 
Le mercredi 4 juin 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 16 juin 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

horAire deS CoUrS 
au pavILLoN des LoIsIrs
tai Chi Chuan
tous les mercredis de 18h à 19h 
du 26 mars au 28 mai (10 semaines)
Professeur : Roger Lagacé

BOOt CaMP
Lundi de 19 h à 20 h 
du 12 mai au 16 juin (5 semaines, relâche le 19 mai 
Mercredi de 19 h à 20 h 
du 14 mai au 18 juin (6 semaines)
Professeure : Claudette Brault

ZuMBa
Mardi de 19 h à 20 h 
du 6 mai au 17 juin (7 semaines)
Professeure : Julie Méthé

horAire deS ACtivitéS SPortiveS libreS 
au gymNase de L’écoLe
MuLtisPORt
1$ par enfant – gratuit pour les parents accompagnateurs
Inscription sur place à la première participation 
pour les élèves de 3e à 6e année
mercredi 21 mai, 4 et 18 juin : activités récréatives 
mercredi 14 et 28 mai : activités compétitives
Responsable : Benoît Bricault

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 per-

sonnes, la cuisine collec-
tive vous permettra de cuisiner 
pour votre famille tout en éco-
nomisant temps et argent. Les 
compétences de tous les parti-
cipants sont mises en commun 

afin de réaliser, en quatre étapes 
(planification, achat, cuisson et 
évaluation),des plats sains, éco-
nomiques et appétissants. Les 

cuisines collectives 
sont ouvertes à tous. 
en effet, hommes, 
femmes et enfants 
peuvent y participer. 
pour manifester votre 
intérêt, contactez la 
coordonnatrice des 

loisirs au 450-346-6641, poste 
5. Les dates d’ateliers seront éta-
blies lorsque le nombre d’inscrip-
tions minimum sera atteint.

Félicitations 
à nos bénévoles !
Le samedi 26 avril dernier, la 

soirée de remerciement des 
bénévoles s’est déroulée au pa-
villon des Loisirs. Les membres 
du conseil municipal tiennent à 
féliciter toutes les personnes en 
nomination pour l’excellence de 
leur candidature et leur géné-
reuse contribution en temps et 
en énergie au cours de l’année 
2013. voici donc les gagnants 
de chaque catégorie :

•  Prix Clarisse-Brault, 
catégorie art, culture 
et patrimoine : robert 
Bourgeois, pour son travail 
sur les croix de chemin.

•  Prix Bernard-Frégeau, 
catégorie Loisirs et 
événements : jimmy sharpe, 
st-alex en feux.

•  Catégorie implication 
communautaire : geneviève 
Ferland, pour son implication 
à l’école saint-alexandre

•  Catégorie Relève : juliane 
Forget, pour sa contribution 
au camp de jour alextra et à 
l’école st-alexandre

de nombreux prix ont été 
remis par tirage lors de la 
soirée. Tous les bénévoles 
ayant œuvré en 2013 dans 
la municipalité étaient 
admissibles au tirage. merci de 
votre implication et félicitations 
aux gagnants !

Journée Multisport
La journée multisport a pour but 

de favoriser l’activité physique 
familiale. depuis le mois de février 
dernier, c’est plus d’une quaran-
taine de jeunes qui sont venus bou-
ger les mercredis soir au gymnase 
de l’école. avec l’arrivée du beau 
temps, nous vous invitons à venir 
jouer avec nous en plein air !

profitez de la Fête des voisins 
pour venir vous amuser! Tout au 
long de la journée, plusieurs sports 
seront proposés selon le nombre 

de personnes présentes (Hockey 
cosom, soccer, kickball, ballon 
chasseur, etc.) Les équipes se 
feront sur place avec les joueurs 
intéressés. Il n’y aura pas d’horaire 
fixe pour les différents sports. une 
pause dîner est prévue de 11 h 30 
à 13 h. des hot-dogs et des jus 
seront vendus à prix modique pour 
financer l’activité. prix de présence 
et de participation seront en jeu ! 

Date : samedi 7 juin de 9 h à 14 h
Lieu : terrain des loisirs de saint-
alexandre

ce mois-ci dans le coin de la 
coordo…

Le printemps n’est pas encore tout 
à fait arrivé et on commence déjà 
à préparer l’automne. Que vous 
soyez élèves ou professeurs, nous 
sommes ouverts aux propositions 
et suggestions de cours, ateliers 
ou conférences ! Nous sommes 
également à la recherche de 
responsables pour quelques-unes 
de nos activités libres. contactez-
moi si vous êtes intéressés à vous 
impliquer tout en vous amusant.

N’oubliez pas, nous avons 
toujours besoin de vous pour la Fête 
nationale qui se tiendra le 24 juin ! Il 
y a plusieurs façons de s’impliquer: 
accueil, jeux gonflables, jeux, 
logistique de site, montage et 
démontage et plusieurs autres 
postes. je profite de l’occasion pour 
vous informer que les billets de 
tirage pour un bon d’achat de 1000 
$ au marché Laplante du secteur 
Iberville sont en vente auprès des 

membres du comité organisateur, 
des conseillers municipaux et dans 
quelques commerces. 

mais pour l’instant, les terrains de 
soccer, baseball, tennis, volleyball 
de plage, le parc de jeux marie-
jeanne Frégeau et le parcours 
d’habileté au soccer se refont une 
beauté pour l’été. profitez-en au 
maximum et allez jouer dehors !

OdILe gAuvIn, Coordonnatrice des loisirs

Ce mois-ci dans le 
«coin de la coordo»
• Horaire des activités 
• Cuisine collective
• Actualité culturelle
•  Journée Multisports le 7 juin 

2014
• Fête des voisins
•  L’équipe d’animation Alextra 

2014
• Cours de tennis été 2014
• Soirée des bénévoles 2014

lA CoUrSe de nUit

Bonjour,
c’est à regret que j’ai dû repor-

ter à 2015 la 3e édition de La Nuit 
Blanche, qui devait avoir lieu le 
weekend des 26 et 27 avril der-
niers, parce que les effectifs sur 
le comité de la course de nuit 
n’étaient pas suffisants, que du 
retard dans l’échéancier a été pris 
et que mes proches m’ont sug-
géré de lâcher prise.

ainsi, cela permettra aux 
membres du comité de bien 
prendre en main leurs dossiers

et de trouver des gens pour les 
dossiers libres afin de ne pas se 
contenter

d’un demi-succès. Nous souhai-
tons faire honneur à la municipa-
lité et s’assurer de la satisfaction 
des participants et des bénévoles.

je m’excuse auprès de tous ceux 
que j’aurais pu décevoir et j’es-
père que vous serez des nôtres 
en 2015.

chrIStIAn grégOIre

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

La réalisation de cet événement passe 
par nous mais aussi par vous, qui avez du 
temps, des idées et de l’énergie à offrir.

Si vous avez envie de vous impliquer 
cette année, venez assister aux réunions 

de l’ALSA au pavillon des loisirs

tous les 3es jeudis du mois
Vous aurez la chance de faire partie d’une 
belle et dynamique équipe qui a à coeur le 

succès d’une grande fête!

Bienvenue à tous !
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Fête des voisins

Il est temps de se préparer à 
célébrer la Fête des voisins qui 
aura lieu le samedi 7 juin pro-
chain. Nombreux sont ceux, en 
effet, qui participeront à la neu-
vième édition de cet événement 
destiné à resserrer les liens entre 
voisins dans un esprit de plaisir 
et de convivialité. entre autres, 
les organisateurs de la journée 
multisport vous attendent !
ce sont les gens du voisinage 

qui sont les véritables acteurs 
du succès de la Fête. Le lieu 
est facile à trouver : la cour de 
la maison, la cour ou le hall 
de l’immeuble, la rue, le parc, 
etc. différentes formules sont 
possibles : 5 à 7, barbecue, 
buffet partagé, concours de 
desserts, etc. Les gens sont 
libres de choisir la formule 
qui leur plaira et ils peuvent 
consulter le site Web de la Fête 
des voisins pour y trouver des 
informations et des suggestions 
d’activités à faire entre voisins : 
www.fetedesvoisins.qc.ca.

Comment y participer ? 
•  Parlez-en à vos voisins. 

préparez la Fête ensemble, 
partagez vos idées et 
répartissez les tâches… les 
liens se tissent déjà! 

•  Inscrivez votre Fête sur le site 
Web (www.fetedesvoisins.

qc.ca). vous serez alors 
admissibles à un tirage en plus 
d’accéder à une foule de trucs 
et de conseils. vous pourrez 
même échanger avec d’autres 
organisateurs. 

•  Lancez les invitations. 
distribuez les cartons 
d’invitation et annoncez 
votre activité dans un espace 
commun. osez frapper aux 
portes! vos voisins seront 
heureux de votre initiative. 

rappelons que la Fête des 
voisins est née en France en 
1999 et qu’elle s’est ensuite 
rapidement répandue en europe. 
sous l’impulsion du réseau 
québécois de villes et villages 
en santé, qui en est l’organisme 
promoteur ici, le Québec a été la 
première région en amérique du 
Nord à emboîter le pas en 2006. 
depuis, le succès de la Fête n’a 
cessé de croître, le nombre de 
participants, d’événements et 
de partenaires augmentant de 
façon marquée d’une édition à 
l’autre.

2014

Bonjour chers parents, 
Depuis plusieurs années, je veille 

à ce que vos petits trésors soient 
en sécurité et passent des étés 
inoubliables et je serai encore au poste 
cette année. En cet été 2014, je serai 
à la barre d’une équipe renouvelée, 
passionnée, créative et prête à faire 
voyager vos enfants dans l’univers 
du camp Alextra. Je m’engage à user 
d’imagination pour créer de nouvelles 
activités originales et ainsi faire vivre 
un été diversifié et stimulant aux 
petits comme aux grands. Merci de 
faire confiance à notre équipe!

 
Mousse

Bonjour ! Moi, c’est Pixel ! Saviez-
vous que dans une seule photo, il 
y a des centaines et des milliers 
de petits carrés que l’on appelle 
des pixels? Eh bien moi, j’ai autant 
d’idées géniales dans ma tête pour 
vous amuser cet été que de pixels 
dans une photo ! Débordante 
d’imagination, je suis une 
animatrice passionnée des jeunes. 
Je suis impatiente de vous faire 
découvrir l’extraordinaire univers 
de la fantaisie et du rire. Bref, 
vous n’aurez pas le temps de vous 
ennuyer, car je serai là pour vous 
occuper tout l’été ! J’ai « méga » 
hâte de vous voir ! À bientôt !

Coucou les campeurs, c’est moi, 
Ciboulette! J’espère que vous 
êtes en super forme, car l’été 
s’en vient! Et qui dit été à Saint-
Alexandre dit beaucoup de plaisir 
au camp Alextra! Je serai donc de 
retour pour une troisième année 
en espérant vous revoir tous et, 
bien sûr, rencontrer de nouveaux 
visages! Alors préparez votre 
casquette, votre crème solaire 
et votre maillot de bain, car un 
nouvel été au camp va bientôt 
commencer! Et n’oubliez pas, 
avec un peu de Ciboulette, c’est 
toujours meilleur!

Salut, les amis! Moi, c’est Fluffy! 
J’ai déjà super hâte de faire votre 
connaissance pour ma première 
année en animation et de passer 
l’été à faire un tas d’activités 
toutes plus amusantes les unes 
que les autres! J’adore bouger, 
chanter, rire et danser. Cependant, 
ce que j’aime par-dessus tout, 
c’est de faire tout ça avec vous! 
Je vous souhaite donc une bonne 
fin d’année scolaire et puis après, 
hop! Que du plaisir au Camp 
Alextra!

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

loisirs.saint-alexandre@outlook.com



 V
olum

e 38 N
um

éro 9  M
A

I 2014  LeFlam
beau

 
7

Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
38

 N
um

ér
o 

9 
 M

A
I 2

01
4

6

Écho des Loisirs  |  Le coIN de La coordo Écho des Loisirs  |  Le coIN de La coordo



 V
olum

e 38 N
um

éro 9  M
A

I 2014  LeFlam
beau

 
9

Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
38

 N
um

ér
o 

9 
 M

A
I 2

01
4

8

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 

Le nouveau programme de la municipalité  
est populaire, informez-vous sur le site 
internet www.ville.saint-alexandre.qc.ca 

ou au bureau municipal
 suBVEntiOn

pour le remplacement de 
toilettes à débit régulier par 
des toilettes à faible débit

OBtEnEZ JusQu’À 100 $
tout en réduisant la quantité  

d’eau potable utilisée 

Le 107,3 RockDétente et WonderBra vous invitent 
à participer à la grande collecte de soutiens-gorge.

 

Pour chaque soutien-gorge donné, 
WonderBra versera 1$ à la Fondation 

du cancer du sein du Québec.
 

Tous les détails au rockdetente.com/osez 

L 1073 R kDé W d B i i

Déposez vos soutiens-gorge ici.

Encore cette année, je vous sollicite, mesdames pour la 
collecte Osez le donner. Comme vous le savez bien, c’est une 
cause qui nous tient toutes à cœur. Tôt ou tard on connaîtra 
une personne qui souffrira de cette foutue maladie qu’est 
le cancer du sein.. Donc, il est temps de commencer à les 
collecter. Demandez à votre entourage: famille, amies, 
collègues, etc. J’ai besoin de vous, c’est maintenant notre 
5e collecte annuelle. Ensemble, nous avons amassé plus de 
2000 soutiens-gorge!

La boîte de dépôt est au bureau de poste.

Merci à l’avance pour ce grand geste de solidarité. 
Ghyslaine Guillemette, responsable

Écho des Loisirs  |  Le coIN de La coordo

Gardiens avertis
cette année encore, une nouvelle cohorte de jeunes gardiens a été formée. 

Ils ont appris comment être professionnels, comment agir avec les enfants 
selon leur groupe d’âge et ont pratiqué ce qu’il faut faire en cas d’urgence. 
La plupart de ces adolescents ont 11 ou 12 ans. Ils sont conscients qu’ils 
sont encore trop jeunes pour garder à l’extérieur, mais n’hésitez pas à les 
contacter ou à garder leur numéro de téléphone en cas de besoin. La plupart 
d’entre eux ont aussi suivi la formation Héros en 30 de la Fondation des 
maladies du cœur. Ils y ont appris comment pratiquer le massage cardiaque 
ainsi que la défibrillation.

Félicitations à:
alice galipeau  + Héros en 30 *****
anne Fournier Lebel 450 346-3532 + Héros en 30 *****
arianne patenaude 450 244-5054 + Héros en 30 ****
aude Lachance 450 347-4741 + Héros en 30 ***
Benjamin gillot-desjardins  **
collin dupuis 450 296-4958 + Héros en 30 ***
daphné Leclerc 450 347-4756 + Héros en 30 ***
éléana roussel 450 272-1612 + Héros en 30 *****
émeric raymond sylvain   ***
Félix galipeau  450 296-4051 + Héros en 30 ***
gabrielle Barrette 450 296-4770 + Héros en 30 *****
Laurent Bernier 450 334-0566 + Héros en 30 **
Leticia Isabelle 450 358-3772 + Héros en 30 ****
Lorie-anne Tremblay-roy 514 444-9474  ****
maika Handfield 450 515-3030 + Héros en 30 ***
malyssia Bissonnette  450 358-5864 + Héros en 30 ****
maria galipeau  450 346-6816 + Héros en 30 *****
marie robitaille 450 542-9122 + Héros en 30 ****
marissa gagnon  450 358-9994 + Héros en 30 *****
mathieu Bouchard   + Héros en 30 ****
maxime Tangay   + Héros en 30 ***
mike minique  450 346-0349 + Héros en 30 **
Nathan Bricault  450 358-2720 + Héros en 30 ****
raphael cajolais  450 346-0875 + Héros en 30 ****
Zakari st-martin  450 357-1200 + Héros en 30 **
Zoé dufresne  450 346-1236 + Héros en 30 *****

des félicitations particulières à alice et maria galipeau pour leur belle 
maturité, ainsi qu’à celles qui ont obtenu les meilleurs résultats lors de 
l’examen: marissa gagnon, Zoé dufresne et alice galipeau!

un gros merci à Benoît Brodeur et jimmy sharpe du service Incendie de 

saint-alexandre pour avoir gentiment donné de leur temps afin d’enseigner 
ce qu’il faut faire en cas d’incendie. 

merci aussi à evan et guillaume, 4 mois, fils de rebbeka Neeser et de éli-
sabeth merkle de s’être prêtés au jeu de cobaye en se laissant changer de 
couche et en se faisant prendre par 28 personnes!

Finalement, merci à jessica Laguë pour son assistance et ses beaux ma-
quillages de blessures.
Combien gagne un gardien ou une gardienne en 2014? Il n’y a pas de ré-
ponse exacte! plusieurs parents posent la question et lors du dernier cours, 
lorsque j’ai interrogé les participants sur le sujet, j’ai été surprise d’entendre 
des prix allant de 2 $ jusqu’à 12 $ de l’heure ! 
voici donc ce que je leur ai expliqué :
jamais, jamais, jamais en dessous de 3 $ de l’heure. La moyenne est entre 
4 $ et 6 $ de l’heure. Tout dépend bien sûr du nombre, de l’âge des enfants 
et des tâches à faire. par exemple, pour un enfant de 8 ans, seul, qui dormi-
ra une partie de la soirée, un taux horaire de 3 $ est suffisant. Trois enfants 
entre 8 mois et 6 ans que le gardien ou la gardienne devra faire souper, ça 
mérite 6 $ de l’heure. par contre, des ententes à la journée ou à la semaine 
sont souvent nécessaires et ne se calculent pas vraiment au taux horaire. Le 
concept du salaire brut versus le salaire net leur a été expliqué…

Lorsque vous faites garder vos enfants, ne pas oublier de donner ces 
informations à la personne responsable :
• Numéro de téléphone pour vous joindre, adresse de la maison
•  Montrer où sont les pièces, les téléphones, la trousse de premiers soins 

et l’extincteur
•  Les habitudes et les règles de la maison: heure du coucher, ce qu’ils ont le 

droit de manger, les émissions permises, etc.
• Les endroits où ils peuvent ou non aller (rue, vélo, parc, piscine, etc.)
• Problème de santé, médicament, allergie
•  Voyez-vous un problème à ce que votre gardienne dorme en attendant 

votre retour? utilise l’ordinateur? comment fonctionne la télévision?
cela peut paraître beaucoup, mais toutes ces informations sont impor-
tantes. écrivez-le une fois sur une feuille et vous n’aurez qu’à la ressortir 
lorsque vous faites garder vos enfants! 

Quel est l’âge légal pour garder des enfants? Il n’y a pas de loi ni de 
balises clairement établies! ce que l’on retrouve au niveau légal, c’est qu’à 
partir de 12 ans, les parents ne peuvent pas être accusés de négligence 
criminelle s’il y a des blessures graves en leur absence. entre 10 et 12 ans, 
nous ne devrions pas laisser l’enfant seul plus de quelques heures. cepen-
dant, plusieurs facteurs doivent être pris en considération: le moment, la 
durée, les choses à accomplir et, surtout, le degré de maturité! donc logi-
quement, ce serait à partir de 12 ans.

Valentine Cusson-Leduc
animatrice certifiée par la Croix-Rouge canadienne

pour recevoir l’information express de la municipalité par courriel, écrivez-nous à :
abonnement.stalexandre@outlook.com

votre adresse courriel sera ajoutée à notre liste d’envoi et pourra être retirée sur demande.

aimez notre nouvelle page pour rester au courant des 
nouvelles de l’aLsa ! primeurs, annonces, horaires des 
activités, nouveautés, sondages… restez branchés !

L’aLsa sur Facebook !

facebook.com/asLosa
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ROMans
angélina, 3 : Le souffle de l’aurore dupuy, marie-Bernadette
Barricades, Les Lapierre, Hélène
Bébé boum 2 : Le vrai big bang Bournival, josée
central park musso, guillaume
chemin de la première concession Turcot, Louise
dans de beaux draps en Italie Fortin, mélanie
détours sur la route de compostelle gilbert-dumas, mylène
élixir du diable, L’ Khoury, raymond
gaby Bernier, v. 3 : 1942-1976 gill, pauline
m. pénombre, libraire ouvert jour et nuit sloan, robin
mensonges sur le plateau-mont-royal, t. 2 : La biscuiterie david, michel
secret de Lydia gagnon : Que peut cacher la douceur…, Le pontbriand, claire
si vous le demandez day, sylvia
visages de victoria Bergman, Les. 1 : persona sund, erik axl
visages de victoria Bergman, Les. 2 : Trauma sund, erik axl
muchachas, 2 pancol, Katherine

DOCuMEntaiREs
artistes, artisans et technocrates dans nos organisations :… pitcher, patricia
déjoué par le cancer Ladouceur, albert
du coq à l’âme : art populaire du Québec Blanchette, jean-François
escapades au Québec : Les coups de cœur La presse  
gloire démystifiée, La michaud, josélito
parents manipulateurs, Les Nazare-aga, Isabelle
Quand l’éverest nous tombe sur la tête robert, alin et al.
Toute ma vérité o’Leary, Kevin

BanDEs DEssinÉEs aDO/aDuLtEs Et OuVRaGEs JEunEssE   
guide du mauvais père, Le. t. 2 delisle, guy
sang de l’épouvanteur, Le (L’épouvanteur, 10) delaney, joseph

plus une quinzaine de titres reçus en don!

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

Mensonges sur le 
Plateau Mont-royal, t. 2 : 
la biscuiterie 1
Michel David

1959.  en dix petites années, la vie sur le pla-
teau mont-royal a bien changé.  duplessis 
vit la fin d’un interminable règne, alors que le 
Québec se tourne tranquillement vers la mo-
dernité.  montréal se transforme, ses quar-
tiers s’étendent vers le nord, l’est et l’ouest, la 
circulation automobile explose.  autre signe 
du progrès, la télévision fait son entrée dans presque tous les foyers.

Le couple de jean et reine Bélanger a évolué lui aussi.  Tandis que le 
premier s’ennuie au journal montréal-matin, la seconde rêve de gérer 
les destinées de la biscuiterie Talbot, sans parler des trois enfants qui 
partagent maintenant le modeste appartement familial.  Les petits 
bonheurs se font rares, et les rivalités comme les mensonges tissent 
une relation de plus en plus difficile pour le couple.  comment reine et 
jean affronteront-ils les événements ?  Que deviendront-ils ?

Lorsqu’il est décédé en 2010, Michel David a laissé sept romans 
historiques qui dépeignent la vie quotidienne du Québec d’autrefois.  
Depuis le best-seller « La Poussière du temps » (2005), les ventes de 
l’ensemble de ses livres ont largement dépassé le million d’exemplaires 
au Québec et en France.

Dans son style unique qui met en valeur son formidable talent de conteur, 
Michel David nous offre ici la conclusion d’une grande saga urbaine.
1 Quatrième de couverture

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

Vous déménagez 
en juillet?

N’oubliez pas de nous faire 
connaître votre nouvelle 
adresse…  si la bibliothèque 
est fermée au moment de votre 
déménagement, laissez vos 
volumes dans notre boîte 
de retour de volumes 
située à l’avant 
du gymnase de 
l’école, tout près 
de la bibliothèque ! 
prenez soin 

d’insérer vos 
volumes dans un sac 
que vous attacherez 
solidement. cela 
évitera qu’en 
tombant dans 
la boite, le(s) 

volume(s) s’ouvre(nt) et se 
brise(nt) lorsque d’autres 
volumes seront déposés par la 
suite. 
 
petit rappel : les documents 

vous sont prêtés pour une 
période de trois semaines…  si 

vous n’en avez 
pas terminé la 
lecture, prenez 
l’habitude de 
demander un 

r enouve l l emen t 
!  Nous pourrons 
ainsi vous informer 
si ces documents 
sont attendus ou 
non par d’autres 
lecteurs et vous 
éviterez également 
des frais de retard !

au début mars, nous avons procédé à l’inventaire complet de tous les 
documents de la bibliothèque.  parmi les 38 documents manquants, il y a 
ceux-ci :

si, par hasard, un de ces titres se trouve entre vos mains, vous seriez 
aimables de le rapporter à la bibliothèque.  d’autres usagers aimeraient bien 
les lire !  merci à tous les bénévoles qui ont pris part à cet inventaire. 

titre auteur Cote
Toi et moi : petit traité de la folie à… Fisher, marc, 1953- 155.6 F535t
La vie sexuelle de la femme vellay, pierre, 1919 612.6 v438v 
Les Fines herbes : des semis … côté, judith 641.357 c843f
Les recettes préférées de ma famille Taillefer, claudette, 641.5 T132r
un été trop mortel! (Nombrils) dubuc, maryse, 1977- Bd-a d333n v. 6
Le mondial des records 2011  g.F. 032.02 m741 2011
L’auto 2011.  duval, jacques, 1934 g.F. 629.222 a939 2011
Le guide de l’auto 2011.   g.F. 629.222 g946 2011
étiennette, la femme du forgeron Forget, rené, 1947 roman F721e v. 5

inventaire

cOup de chApeAuPar l’équipe du Flambeau

comme le soulignait m. messier 
dans la section « bibliothèque » 
du dernier Flambeau, l’année 2014 
marque le 50e anniversaire de la 
bibliothèque saint-alexandre. ce 
service essentiel à une population 
qu’est l’accès à la lecture a été assu-
ré tout au long de ces 50 années par 
une multitude de bénévoles. Nous 
tenons à vous remercier chacun 
d’entre vous pour tout le temps que 
vous y avez consacré. sur la photo 
en première page, on y voit l’équipe 
actuelle soit Hélène Barrière, simon 
Bessette, Lorraine Bessette, denise 
daudelin, rita corriveau, France 

decelles, christiane mercier, réjean 
messier ainsi que monique méthé 
(absente sur la photo).
L’équipe du Flambeau tient évi-

demment à souligner une fois de 
plus l’exploit remarquable de Lor-
raine Bessette qui a été tout au long 
de ces 50 ans une bénévole assidue 
à la bibliothèque et qui y poursuit 
encore son implication chaque mer-
credi. Lorraine a contribué grande-
ment à permettre à plusieurs géné-
rations d’avoir accès à la lecture et 
nous lui en sommes très reconnais-
sants.

L’équipe du Flambeau

Notre sinistre nous a complétement 
enlevé nos repères et notre 
sentiment de sécurité.  ce fut un 
moment de détresse absolue.  mais 
heureusement, nous sommes tous 
là pour vous dire à quel point nous 
sommes fiers d’habiter dans la belle 
municipalité de saint-alexandre.  
Là où l’entraide, la compassion et 
l’amour règnent.  votre générosité 
absolument débordante nous a 
donné une deuxième chance.  Nous 
avons pu nous relever et repartir.  
votre support fut d’une rapidité 

incroyable.  vous êtes nombreux 
à nous avoir offert des dons sous 
diverses formes.  Nous en sommes 
très reconnaissants.  Nous désirons 
également souligner le travail 
exemplaire de notre équipe de 
pompiers de saint-alexandre.  Nous 
sommes conscients de l’énergie 
déployée lors de cet incendie.  vous 
avez été d’un grand respect ainsi 
que d’une grande attention.  un 
merci bien spécial à la belle famille 
de monsieur serge Frégeau et de 
madame Louise poirier qui nous a si 

gentiment offert la maison familiale 
Frégeau pour nous loger tous les 
six.  Nous pouvons ainsi retrouver 
un équilibre de vie.  

merci à tous pour votre grand 
dévouement !

Patrick Dubois et Audrey Robitaille  

Bibliothèque saint-alexandre
50e anniversaire cette année et 
50 ans de bénévolat pour lorraine bessette!!

Un merci bien spécial pour 
une vague de générosité

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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LA FAbrIque en MArche

reMerCieMentS dU ChiC bAzAr AlexAndrin.
Les 12 et 13 avril derniers avaient lieu le chic Bazar. ce fut une fin de 

semaine remplie de succès, de joie et, en plus, le beau temps était au 
rendez-vous.  encore une fois, nous voulons souligner la générosité de 
nos commanditaires: racine chevrolet gm( Florian Boire), Traimex (robert 
mercier), yvan robitaille et paul charpentier. merci pour votre soutien 
continu depuis plusieurs années. À vous, chers bénévoles qui préparez 
durant des heures et des semaines, qui travaillez pour accomplir  un 
bazar de grande qualité et de renommée: mille fois merci. durant la fin de 
semaine, plus de 70 bénévoles étaient présents dans une atmosphère des 
plus chaleureuses et amicales… cent fois merci! Nous avons la chance, 
en plus, d’avoir près 30 personnes qui nous offrent de la soupe, des fèves 
au lard ainsi que de délicieux desserts. merci beaucoup pour la qualité de 
vos produits. merci aux grands donateurs qui nous donnent depuis 12 ans 
une quantité de beaux articles, ce qui nous permet d’offrir aux clients des 
produits de qualité. Nous sommes toujours heureux d’accepter tous vos 
dons! Info: 450 347-2643. Le patrimoine religieux que nous préservons se 
maintient grâce à tous ces dons qui nous sont offerts.
Nous avons le sentiment de croire qu’ensemble on peut continuer de 

préservez ce que nos ancêtres nous ont légué.  mercI, mercI, mercI!

Ghyslaine Guillemette, fière responsable de ce Chic Bazar alexandrin.
Mettez à votre calendrier les prochaines dates du bazar: les 15 et 16 
novembre 2014.

MénAGe dU PrinteMPS
Nous avons besoin de vous! c’est le temps du grand ménage du printemps 

dans l’église.  si vous avez quelques heures à donner de votre temps, ce 
serait très apprécié, car votre collaboration est très précieuse pour nous. 
vous apportez votre chaudière, votre chiffon et votre « moppe », on 
s’occupe du reste.  parlez-en à votre entourage: plus on est de personnes, 
plus le travail se fait rapidement. La date à retenir est le 27 mai à 18 h 30. 
présentez-vous à l’entrée de l’église.  communiquez avec moi pour donner 
votre nom :  ghyslaine au 450 347-2643

AviS PoUr le CiMetiÈre
comme l’entretien du terrain du cimetière va débuter très bientôt, nous 

demandons aux familles qui ont placé des arbustes ou des plantes vivaces 
près de la pierre tombale de leur proche, de bien vouloir les enlever. Il s’agit 
d’un règlement afin de faciliter l’entretien du terrain. si possible, il serait 
préférable d’enlever toute plantation avant le 30 mai. je vous remercie pour 
votre compréhension et votre collaboration.
 

Ghyslaine Guillemette présidente du Conseil de fabrique de saint-
alexandre.

Le cLub de L’Âge d’Or

Le club de l’Âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers samedis 
du mois avec le duo Tempo. a partir de 19 h 30, 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.
samedi 7 juin 2014 à 20 heures au Pavillon des Loisirs.

Pétanque
a surveiller dans le prochain numéro du Flambeau les journées de la 
pétanque: ça débute au mois de mai. 
Local: 108, st-paul. Bienvenue à tous
pour information : Lise rousseau Tél : 450 358-1029

Conseil d’administration
suite à l’assemblée générale du 9 avril 2014, voici la composition 
du nouveau conseil d’administration :
présidente : Lise rousseau 
vice-présidente :  murielle Lepage 
Trésorière : murielle Lepage 
secrétaire : marie-dominique gillot 
directrice : Francine mongeon 
directeur : richard Bernier 
directeur : gilbert corriveau 
directeur : gille duval
merci à tous pour votre implication 
merci a m. jean-paul rousseau pour ses sept années de loyauté 
au conseil d’administration du club de l’Âge d’or .
cartes de membres de l’Âge d’or de st-alexandre ( FadoQ )
contacter : Lise rousseau Tel : 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.

Page Facebook : Age d’or de St-Alexandre

CrêPeS 
SUrPriSeS

Pâte à CrêPeS
3 œufs
1 1/2 tasses de lait
2 1/4 tasses de farine

SAUCe ChoColAt
1 tasse de chocolat
1 tasse de crème

Bien mélanger les œufs et le lait, ajouter par la 
suite la farine et bien brasser.

Faire chauffer une poêle antiadhésive ou en 
fonte, si vous prenez en fonte, il est important 
de mettre un corps gras (graisse, beurre, 
pam) pour faire cuire vos crêpes. Lorsque la 
poêle est chaude, verser une louche de pâte à 
la surface de celle-ci et l’étendre pour qu’elle 
cuise uniformément.

Lorsque des bulles commence à se forme la 
tourner de côté. Lorsqu’elle est cuite, réserver.

Faire chauffer la crème jusqu’à ébullition et 
verser sur les morceaux de chocolat bien 
mélanger jusqu’à ce qu’il soit fondu réserver.

Fruits couper en dés : fraises, framboises, 
bleuets, bananes, pêches, pommes, etc.

Montage : mettre une crêpe dans l’assiette, mettre des fruits au centre, 
napper légèrement de sauce au chocolat, referme la crêpe et napper de 
sauce au chocolat.

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

mmegateau@hotmail.com

MAdAMe gÂteAu LeS petIteS AnnOnceSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

oFFre de ServiCe

100, saint-gérard, saint-alexandre: 
meubles et vaisselles antiques, 
intérieurs et extérieurs, plusieurs fa-
milles, beau temps mauvais temps. 
31 mai et 1er juin de 8h à 16h.

pour un excellent massage 
thérapeutique ou de détente. 
contacter guy melançon 450 349-
9950.

à loUer

4 1/2 très propre dans un duplex à 
louer libre dès le 1er mai pour 595$ 
par mois. pour information Benoît 
514 349-4019

AFFiChez-voUS !
450 346-6641 ou au 

journalleflambeau@hotmail.com

DÉSAMIANTAGE

DÉCONSTRUCTION

DÉMOLITION

B. FRÉGEAU et Fils inc.
402, rue Saint-Denis

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

Nous avons des équipes spécialisées pour 
e� ectuer des travaux tels que désamiantage, 

enlèvement de vermiculite, démolition et
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs
résidentiels, institutionnels

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BFREGEAU.COM

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



 V
olum

e 38 N
um

éro 9  M
A

I 2014  LeFlam
beau

 
15

Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
38

 N
um

ér
o 

9 
 M

A
I 2

01
4

14

Actualités 
culturelles
Carrefour culturel 
de saint-Valentin
art[o] présente, en collaboration 

avec la municipalité de saint-valen-
tin, l’exposition d’annette perron du 
15 mai au 6 juin 2014. Le public est 
invité au vernissage le jeudi 15 mai 
à 17 heures au carrefour culturel de 
saint-valentin, situé 790, chemin 
4e Ligne. 
L’aquarelle a accroché annette 

perron après qu’elle ait expérimen-
té plusieurs médiums. elle suit de 
nombreux ateliers avec des artistes 
de renom. son approche a évolué 
avec le temps, mais surtout avec la 
découverte du yupo, un papier syn-
thétique japonais, qui l’a amenée à 
un style moins réaliste. ce papier 
lui permet de répondre à son besoin 
de laisser-aller et de lâcher prise. 
Les couleurs qui restent brillantes 
l’enchantent et leurs possibilités de 
mélanges la fascinent. de multiples 
possibilités s’ouvrent avec d’autres 

découvertes. son sujet de prédilec-
tion demeure les fleurs, mais l’abs-
trait fait son apparition de plus en 
plus.

cOMMunIqué

Mets cuisinés et produits maison
disponibles.

Les gagnants du tirage de Pâques sont: 
Denis Lévesque de St-Alexandre et M. Jacques Denico

vous servir est toujours un plaisir...
1977 - A, rang Kempt (entre le 8e et 9e rang)

Saint-Alexandre 450 296-4403

Spécial 
Porc complet  2,49$/lb  5,49$/kg.

Tournedos de boeuf  5,99$/lb  13,20$/kg.

Pour la fête des Pères 
tirage le 12 juin 2014 d’un bon d’achat de 25$

directement de la ferme
boeuf • veau • porc • poulet

Animaux élevés sans antibiotique et hormones

   heures d’ouverture
Mardi et mercredi: 8h30 à 17h 
 Jeudi et vendredi: 8h30 à 19h 
 Samedi: 8h30 à 17h

450 741-6002
280, 2E AVENUE, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 2B4



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
38

 N
um

ér
o 

9 
 M

A
I 2

01
4

16

Pour un travail
et un service
de qualité,
sans vous ruiner.

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


