
2009, route 222
St-Denis-de-Brompton

tous les jours de 8h00 à 21h00

Jacinthe Allaire et Roger Pellerin 
Propriétaires

819-846-4500

www.intermarchestdenis.com
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André Carrier
courtier immobilier avec plus de 15 ans 
d’expérience pour mieux vous servir.

REMAX D’ABORD INC. | AGENCE IMMOBILIÈRE

Bur.: (819) 822-2222 
www.andrecarrier.ca 
andre.carrier@videotron.ca

2370 route 222 Saint-Denis-de-Brompton 

819-846-4898
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Serge Bergeron, B. Adm. Pl. Fin 
Conseiller en gestion de patrimoine 
Vice-Président 
Groupe Lavoie Bergeron Racette 

T. 450 467-3877 #73877 
   1-877 476-2643 
F. 450-467-8220

serge.bergeron@bnc.ca 
www.LavoieBergeronRacette.ca

Financière Banque Nationale inc. 
436, boulevard Sir Wilfrid-Laurier bureau 100 Mont Saint-Hilaire (Québec) J3N 3N9

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE

TRAVAUX DE TOUS GENRES | ESTIMATION GRATUITE 

sergeguillem
ette@

videotron.ca
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JEAN-LUC BEAUCHEMIN • MAIRE

MOT DU MAIRE

Bonne année 2017 à tous !  

La bûche de Noël est à peine terminée que déjà, nous discutons  
de ce que nous réservera l’année 2017. Au cours des prochains 
jours, vous recevrez, si ce n’est pas déjà fait, votre compte de taxes 
municipales, qui est le résultat de réflexion, de planification et  
de choix parfois difficiles parmi tous les projets et les idées de votre 
conseil municipal. 

La bonne nouvelle, c’est que vous ne verrez pas beaucoup  
de différence par rapport à l’année dernière, puisque nous avons 
adopté un budget dont le taux de taxation n’augmente que de 
0,59 %. En considérant la tarification des services, certains verront 
même leur compte diminuer!  

Saint-Denis-de-Brompton a poursuivi sa croissance en 2016, avec 
l’arrivée de 69 nouveaux citoyens (nous sommes passés de 3775  
à 3844 citoyens) et l’ajout de plusieurs commerces et entreprises.  
Il est donc tout à fait justifié d’investir dans les services offerts à la 
population. 

Je suis particulièrement fier de voir que l’installation de jeux d’eau 
au terrain des loisirs fait partie des orientations du conseil, tout 
comme l’ajout de ressources humaines à l’Hôtel de Ville, pour 
concrétiser les nombreux projets prévus (création d’un deuxième 
poste d’inspecteur au traitement des eaux, embauche d’un chargé 
de projet pour la construction des réseaux d’égouts et aqueduc au 
Petit lac Brompton et au lac Desmarais et embauche d’étudiants 
et de stagiaires). Enfin, nous pourrons nous baser sur des conseils 
d’experts pour poursuivre le développement de notre municipalité, 
alors que nous entreprendrons sous peu le plan d’intervention en 
voirie ainsi que la mise à jour de notre plan d’urbanisme.

Je vous invite à consulter notre site Web au  
www.sddb.ca pour prendre connaissance de tous  
les projets prévus cette année (consultez le menu 
Administration municipale, section Budget et  
programme triennal d’immobilisations).

Bref, on peut s’attendre à une belle année! 

D’ailleurs, vous savez que l’année 2017 est une année 
charnière, puisque des élections municipales auront 
lieu en novembre prochain. Plusieurs d’entre vous 
me demandent quelles sont mes intentions quant 
à mon mandat de maire. Je profite de cette tribune 
pour vous informer que je briguerai la mairie pour 
un second mandat. Mon expérience de ces quatre  
dernières années, à miser sur la collaboration, 
l’écoute, l’implication et la transparence, m’apparaît 
comme un gage de succès pour notre communau-
té qui a grand besoin de se serrer les coudes et de 
prendre son avenir en main. Le fait de vous côtoyer 
et de m’impliquer personnellement à l’élaboration de 
la politique familiale, à la tenue d’activités sociales 
comme la fête de Noël et le 5 à 7 des bénévoles, lors 
des assemblées du conseil et à tout moment durant 
votre quotidien me remplit de fierté et m’apporte la 
volonté de continuer mon travail. 

N’hésitez pas à me venir me rencontrer d’ici là pour 
discuter de vos idées, de vos projets et de votre  
vision de Saint-Denis-de-Brompton. Car seul, nous  
avançons plus vite, mais ensemble nous avançons 
plus loin! 
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Nous voilà au début de l’année 2017 et nous reprenons nos  
activités : cartes lundi (500) et mercredi : canasta et bridge, de 13h  
à 16h  au local de la Fadoq St-Denis. 

N’oublions pas que toutes ces activités s’adressent à tous les gens de 
Saint-Denis-de-Brompton et de l’extérieur et de tous âges (membre 
ou non membre).

Pour les soupers, les gens de moins de 50 ans et les non membres 
sont également invités. Nous invitons même les gens des autres 
organismes.

Prochain souper 4 février 2017 h à 18 h :  
Vol-au-vent 
 Prix : 9.00$ / membre et 11.00$ / non membre

Souper du 4 mars 2017 à 18 h : 
Bœuf bourguignon & lard 
Prix : 9.00$ / membre et 11.00$ / non membre   

Prochaine activité :  
Journée cabane à sucre le 15 mars 2017 
Prix : 17.50$ (repas + après-midi)  
Ou : 19.50$ (repas + après-midi + tire sur la neige) 
Réservation avant le 10 mars 2017

André Hamel 819-846-3384

Cours d’informatique : Les cours ont commencé en janvier et,  
en février prochain, une formation sur facebook sera offerte.  
Appeler : Sylvain Bergeron 819 432 3667

Merci de votre encouragement, ainsi qu’à nos nombreux comman-
ditaires de la municipalité à l’occasion de notre souper et soirée des 
Fêtes. Ce fût un succès et cet événement reviendra l’an prochain le 
samedi 2 décembre 2017. Planifions cette date pour ne pas l’oublier.

P.-S. Poste vacant pour quelques mois au conseil d’administration 
suite à une démission avec possibilité d’être réélu aux élections de 
mai 2017 pour un mandat de 2 ans. Si le poste vous intéresse et 
que vous aimiez devenir administrateur(trice) et que vous avez de 
l’ambition pour occuper un poste de responsabilité, il y a de la place 
pour vous. Voilà une opportunité de travailler avec une belle équipe.
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OYÉ! OYÉ!ENTREPRISE D’ICI!

En 2014, Lettrage PM voit le jour et, en août 2016, s’installe à Saint-
Denis-de-Brompton avec le projet de populariser l’accès au lettrage, 
à l’impression grand format, ainsi qu’à la production de produits 
promotionnels destinés aux petites entreprises, aux organisations 
déjà établies à la recherche d’une image de marque et, finalement, 
aux travailleurs autonomes. 

La débrouillardise, l’inventivité d’un rêveur qui a tâté plusieurs  
avenues avant d’aboutir à ce créneau viennent concrétiser  
ce projet de gagner sa vie au moyen de sa propre entreprise, le 
lettrage et la sérigraphie de vêtements entre autres. Son équipe 
s’est enrichie d’un expert en lettrage de véhicules. Un muraliste  
graphiste joint ses talents à cette équipe polyvalente. 

Le proprio, Pierre-Marc Tremblay, d’où Lettrage PM, s’attelle à la  
sérigraphie et au lettrage sur une base privée jusqu’à ce que le 
volume de demandes lui permette de quitter son emploi et de se 
consacrer à son projet à plein temps. L’hiver 2015 le voit œuvrer 
à la vente de pièces mécaniques chez un concessionnaire de  
remorques en y gérant des comptes fournisseurs à l’importation.  
Cette expérience lui procurera une expertise et assurera la survivance  
durant une saison moins propice au déploiement de son entreprise. 

INVENTIVITÉ ET CRÉATIVITÉ À L’OEUVRE
En août 2016, il se lance dans l’implantation de  
sa place d’affaires sur la Route 222. La comptabilité, 
la gestion, le recrutement et l’entraînement du  
personnel consomment une portion importante  
de son temps. Enfin la conciliation travail-vie  
familiale-vie sociale exige des concessions et des 
ajustements de tous, y compris de la part d’une  
compagne très compréhensive. La température  
impose, elle aussi, son lot de contraintes qui néces-
sitent des installations adéquates comme un garage 
chauffé pour procéder aux habillages des véhicules 

Pierre-Marc s’efforce de planifier soigneusement 
chaque journée: il fait le décompte des travaux en 
cours, définit les priorités, met à jour la facturation, 
garde le contact avec la clientèle et, avant tout,  
il assure une coordination qui garantit la fluidité  
du fonctionnement de l’équipe. 

Ce dont Pierre -Marc se félicite le plus, c’est d’avoir 
réussi à apprendre un métier par ses propres moyens 
en s’assistant d’internet grâce à un acharnement  
et une application qui l’ont amené aujourd’hui à se 
démarquer. 

La devise de Lettrage PM pourrait être: “VOTRE  
ENTREPRISE À VOTRE IMAGE”  Pierre-Marc vise à  
servir tous ses clients en produisant des items  
irréprochables, en encourageant les fournisseurs 
québécois et en privilégiant l’utilisation de produits 
écoresponsables.

Pierre-Marc et son équipe confirment la grande  
utilité de citoyens inventifs, soucieux de leur  
communauté et empreints d’une grande humanité. 

PIERRE DION



GAËTAN BENOIT

LES FONDEURS

LE MEILLEUR S’EN VIENT. 
C’EST SÛR.
Je terminais ma chronique de décembre en soulignant que les 
oracles nous prédisaient un bel hiver. Bon. Disons que la saison a bien  
commencé. Nous avons eu de la neige tôt et avons même pu skier 
en décembre. Mais, par la suite, ça s’est gâté. Deux épisodes de pluie 
verglaçante suivis de pluie, de temps doux, de  grands vents et puis 
de journées de grand froid font qu’au moment d’écrire ces lignes 
 (16 janvier) les sentiers sont impraticables. La base est dure à  
souhait, mais inégale et les sentiers sont jonchés de débris de toutes 
sortes. Donc, plutôt casse-gueule de s’y aventurer. L’aspect positif, 
c’est que la base durcie forme un bon fond et qu’avec un 15 cm de 
neige, il sera possible de faire du beau ski. J’en implore les oracles.

Les travaux mécaniques pour déménager une partie de la Harfang 
(piste #3) ont été exécutés. Les conditions de terrain ont fait en sorte 
qu’une bonne montée-descente s’est ajoutée à la configuration du 
sentier. Toutefois, pour l’avoir expérimenté, quand les conditions  
de chasse-neige sont bonnes cette nouvelle descente se fait bien. 
Sous d’autres conditions, question sécurité, il est préférable de  
descendre à pied sur le côté du sentier. En somme, pour éviter cette 
descente,  suffit d’emprunter le sentier qui est une boucle, dans  
le sens des aiguilles d’une montre. Mis à part cet inconvénient, sa 
nouvelle localisation offre un décor des plus agréables pour skier.

Il y a également eu amélioration sur une petite section de la  
Mulot (piste #2). Comme le sentier empruntait un ancien chemin  
de coupe forestière tout en ornières, il était régulièrement traversé 
par de petites rigoles d’eau qui le minaient. Fini maintenant de jouer 
à saute-rigoles en ski sur cette portion de sentier. 

En terminant, j’apporte un correctif d’une erreur qui s’est  
glissée dans ma chronique de décembre, le montant que nous octroie  
la municipalité chaque année est bien de 2000$. C’est une somme 
qui nous est indispensable.

J’invite également tous les usagers des sentiers à se procurer leur 
laissez-passer. C’est une entrée d’argent tout aussi indispensable.

Voilà. Il reste encore deux mois d’hiver. Le meilleur est à venir.  
C’est ma prédiction. Fini de me fier aux oracles. Bon ski à tous.

435, route 222, Racine, Québec, J0E 1Y0
info@untempsdarret.ca - www.untempsdarret.ca

450 532-5990

Tout le mois
 de février 
au Spa Un temps d’arrêt
C’est pour nous mon amour!
           ou ...Par amour pour moi!

w  Accès au spa extérieur
w  Massage en tandem 60 min de douce complicité
w  Détente au coin du feu et dégustation de doux chocolats

Forfait
Douce Romance 135 $ + tx  / 2 personnes

w  Accès au spa extérieur
w  Massage de 60 min d’un doux ressourcement
w  Enveloppement revitalisant du dos au cacao
w  Détente au coin du feu et dégustation de doux chocolats 

Forfait
Douceur du Cœur 89 $ + tx  / personne

Ces offres sont valides du 1er au 25 février 2017 .

Si l’achat de ces forfaits se fait sous forme de certificat-cadeau,
le rendez-vous doit être réservé en février 2017

afin de bénéficier de la totalité des douceurs offertes.





OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE

Toiture Gevain inc.

Cell.: (819) 571-3871
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COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

BONNE ANNÉE 2017
La directrice de l’école, Madame Lison Ratté, nous informe sur la 
période d’inscription pour la prochaine année scolaire. Ensuite, 
deux élèves de la classe de Louis-Simon Arguin, nous présentent 
chacun un personnage de leur cru. 

 Le personnage de Guillaume Brazeau 

Je vais vous raconter l’histoire de Julius Latiron, mais tout d’abord, 
je vais vous le décrire. Julius a les cheveux, enfin, ceux qu’ils lui 
restent, blancs et ébouriffés, un nez long et crochu et une voix 
grinçante. Son teint est pâle et son visage est maigre, ridé et  
mélancolique. Ses petits yeux noirs brillent même dans la nuit et 
ses lèvres sont aussi sèches que le désert du Sahara. Aussi, il a un 
corps maigre et trapu, mais on le distingue surtout grâce à son 
menton en galoche. Finalement, Julius a soixante-neuf ans.

On n’en sait pas beaucoup sur le vieux concierge à part qu’il  
a perdu ses parents à l’âge de dix-neuf ans et est ensuite allé  
travailler dans une ferme à la campagne. Puis, il a déménagé en 
ville et est devenu concierge dans un laboratoire. Plusieurs en-
fants du quartier racontent qu’il erre souvent dans les couloirs du 
labo, et que la nuit, si on regarde bien, on peut voir un homme au 
visage mélancolique assis devant une des fenêtres du labo, regar-
dant une vieille photo abimée. Le mythe dit vrai, Julius n’est plus 
qu’un vieillard qui ne souhaite qu’une chose, revoir ses parents.

Le personnage de Maxence Bergeron 

Mon personnage a 21 ans. Il a la peau noire comme le  chocolat et 
il est grand tel un joueur de basketball. Ses jambes sont musclées 
ce qui témoigne de ses nombreuses compétitions de hip hop.  
Il porte souvent des camisoles et des pantalons Adidas. Il chausse 
des espadrilles de marque Jordan. Mon personnage a des cheveux 
en brosse coupés en carré. Ses yeux sont foncés comme la nuit et 
en forme d’amande. Il a une voix puissante comme le lion, c’est 
pour cela qu’il est rappeur. Il est mince tel un python sous sa  
camisole. Son visage est jeune et lisse comme la pierre et son 
sourire est contagieux.

Ce jeune rappeur chante souvent en travaillant à l’école ce qui 
dérange ses camarades. Il est curieux, il a toujours une oreille 

attentive aux discussions de ses parents. Mon per-
sonnage est gourmand, surtout pour les desserts. 
Cependant, il va toujours dépenser ses calories en 
dansant dans son sous-sol. Il est souvent premier 
de classe et gentil avec les autres. Parfois, il tombe 
dans la lune pour s’imaginer des tas de choses. Ce 
danseur a une grande fortune grâce à ces millions 
de chansons vendues. Il n’habite plus avec ses  
parents, mais bien dans une villa de Beverly Hills.

INSCRIPTIONS 2017-2018

Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke - École du Jardin-des-Lacs

Période officielle d’inscription :  
du 6 au 17 février 2017

Préscolaire (1re inscription) 
Dates : 7-8 février (8h30 - 11h30 et 13h30 - 
15h30) et en soirée le 7 février de 18h30 à 20h 
Endroit : École du Jardin-des-Lacs, 1050,  
rue Alfred-Lessard, Saint-Denis-de-Brompton

Documents obligatoires: 
-  original de l’extrait de naissance de l’enfant 

(grand format)
-  deux preuves de résidence soit permis  

de conduire, compte de taxe, état de compte 
d’électricité ou de câblodistribution, bail,  
relevé d’emploi…

Primaire (réinscription)  du 6 au 17 février 
2017 
Inscription en ligne via le portail de la 
Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke 
www.csrs.qc.ca

Admission et inscription 
Les informations seront disponibles sous peu.
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INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN
sylvain.bergeron@inforditech.net

Bonjour, chers lecteurs,

Plusieurs d’entre vous m’ont demandé des trucs ou des applications 
pour tablettes. Je vous présente donc une application intéressante 
pour les amateurs de musique.

Il s’agit de Shazam. Elle a pour fonction de retracer le titre  
d’une chanson ainsi que l’artiste et le groupe l’ayant interprétée ou 
composée. Voici où télécharger cette application et ses différentes 
fonctions:

Pour le téléchargement : 
iPhone : Cliquez sur App Store 
Android : Cliquez sur Play Store

Onglet Accueil :
Faites jouer une chanson à partir de votre cellulaire ou tout autre 
appareil et appuyez sur l’icône du centre, ce qui fera une numérisa-
tion de votre sélection et vous transmettra le titre de cette chanson 
et de son compositeur. Vous pourrez l’écouter directement sur votre 
téléphone, en faire l’achat, ou la partager sur les différents réseaux 
sociaux.

Avec l’appareil photo, vous pourrez faire une numérisation du logo 
du groupe en question. Pour ma part je n’ai pas obtenu de bon  

résultat, car je l’ai fait directement sur mon écran 
d’ordinateur. Possiblement qu’en essayant sur un  
album, les résultats seront plus concluants.

Onglet My Shazam:
Cet onglet est l’historique de vos recherches et vous 
pourrez les écouter l’une à la suite de l’autre.

Onglet Découvrir:
La première fois que vous sélectionnerez cet onglet, 
il vous demandera de cliquer sur « Démarrer » afin 
de connaître vos goûts musicaux. Par la suite, vous 
trouverez à cet endroit les nouveautés des différentes 
sélections que vous aurez effectuées.

Onglet Les Tops:

Vous trouverez ici les tops 100 canadien et mondial 
que vous pourrez écouter, mais, seulement si vous 
êtes abonné à la version payante qui inclut diverses 
possibilités, dont l’écoute hors ligne, l’ajout de chan-
sons à partir de votre ordinateur que vous pourrez 
écouter partout où vous irez.

Je vous invite à partager vos commentaires ou  
découvertes de cette application sur notre page Web. 

Si vous avez des questions, vous pourrez m’écrire  
à cette adresse :

sylvain.bergeron@inforditech.net

VENTES D’ORDINATEURS REMIS À NEUF
RÉPARATION EN ATELIER ET À DOMICILE
SERVICE INTERNET, TÉLÉVISION ET TÉLÉPHONIE 

Pour les inscriptions, contactez

60$
RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

SYLVAIN BERGERON • 819 432-3667 46, Radisson Sherbrooke, J1L-1E3
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VÉRONIQUE GAGNÉ • DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

DÉCORATION

L’HABILLAGE DES FENÊTRES

Dans un séjour, il n’y a rien de mieux que l’aspect 
douillet et la sensation d’intimité feutrée que  
procurent des rideaux! 

Un habillage de fenêtres doit être à la fois  
fonctionnel et élégant. Un bon rideau ou un bon 
store tamise le soleil direct, crée une ambiance  
intime et protège même des courants d’air; il offre 
aussi l’avantage de masquer une vue urbaine déplai-
sante et contribue à étouffer son bruit continuel. Un  
habillage de fenêtres propose une myriade de  
possibilités en matière de décoration. En présence 
d’un cadre de fenêtre sans réel intérêt architectural,  
il aide à susciter l’attention, à rehausser une belle 
vue ou à mettre en valeur un superbe tissu.

L’habillage de fenêtres sur mesure laisse place à d’infinies possibi-
lités. Il y a des panneaux de rideaux droits, à plis ronds, à plis en 
éventail, à plis français, des stores romains, des stores ballon, des 
valences droites, des valences romaines, des valences à plis creux, 
etc. Pour faire le bon choix, vous devriez prendre conscience de 
l’utilisation que vous faites de la fenêtre, mesurer la dimension  
de celle-ci et vous attarder au tissu choisi. L’atmosphère de la 
pièce sera totalement différente avec de beaux rideaux. 

La cantonnière (valence) remplit trois fonctions. La première est 
de pouvoir cacher la tête d’un store pratique, mais peu élégant.  
La seconde permet d’habiller une fenêtre qui n’a pas de be-
soin d’être cachée le soir ou à différentes heures de la journée.  
La dernière fonction est de permettre d’unifier ou de modifier la  
dimension d’une fenêtre.

Les panneaux de rideaux, quant à eux, peuvent être fixes ou  
amovibles. Ils donneront de l’élégance, de la hauteur et de la  
chaleur à votre pièce : ils sont essentiels pour un décor réussi. 
Comme certains tissus peuvent parfois s’avérer très onéreux,  
installer un panneau fixe de chaque côté de votre fenêtre et  
accrocher un store entre les deux panneaux sont des solutions  
qui peuvent s’avérer beaucoup moins dispendieuses.

LE PLAISIR DU VOLLEYBALL SANS PRESSION 
SESSION AUTOMNE 2016 À SAINT-DENIS

1’ rangée : Madeleine, Clary, Jeff, Solange - 2’ rangée : Gilles, Christian, Étienne, 
François, Bernard, Robert - Absents : Patrick, Olivier, Marc
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MARIE BERGERON

afeas.qc.ca

En ce début de l’an 2017, en mon nom et celui de 
mes collègues et amies du CA de l’Afeas, j’aimerais 
souhaiter à toutes les membres de cette association, 
santé, amour et sérénité.

Depuis bientôt 23 ans, je fais partie de la com-
munauté sainte-denisienne, mais c’est seulement  
depuis 4 ans que je suis membre de l’Afeas et que 
je travaille comme bénévole à la Fouillerie. J’y  
rencontre des femmes généreuses et aimantes 
avec une belle histoire de vie. J’aimais le village de 
Saint-Denis-Brompton avant mon adhésion au sein 
de cette équipe de femmes, mais, maintenant j’ai 
l’impression d’en  faire partie à part entière. Mon  
implication me donne la possibilité d’apprendre 
beaucoup de choses lors de nos activités mensuelles, 
de me rendre utile, de connaître des personnes for-
midables et par le fait même, de mieux me connaître.

Alors, je vous souhaite une belle année 2017 chères 
membres et, pour les personnes intéressées à faire 
partie de cette association, ne vous gênez pas,  
communiquez avec nous, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons et vous ne le regretterez pas, j’en 
suis certaine.  

FAIRE PARTIE DE L’AFEAS DE 
SAINT-DENIS-DE-BROMPTON, 
C’EST…

PROCHAINE ACTIVITÉ FEMMES D’ICI

Mardi le 21 février 2017 à 13h30

Au centre communautaire 
de Saint-Denis-de-Brompton

Les soins palliatifs  
par Carmen Poulin, infirmière

Bienvenue à vous toutes!

PAROISSE DE CHRIST-SAUVEUR - 9H45 À 13H 
Communauté Ste-Praxède

Dimanche 5 février 2017  
au sous-sol de l’église situé au 35, rue Curé-Larocque
Sherbrooke (Arr. Brompton)

Coût : Adultes $ 6.00 
Enfants de 6 à 12 ans  $ 3.00 
Gratuit pour les moins de 5 ans.

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE

Ballade aux flambeaux - 11 février 2017

Lieu, trajet et heure de départ : Les détails de l’événement 
seront sur la page 

Voir facebook du club.

************************************************************
Party hotdog - 25 février 2017

Heure : entre 11 h et 14 Lieu : Débarcadère de l’usine  
d’épuration sur la Route 249 à Windsor 

Les activités peuvent être remises si les conditions météo sont 
mauvaises.

************************************************************
Soirée de participation - 22 avril 2017

Heure : 20 h 
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb 
Au 5, rue Greenlay Sud, Windsor Qc

Les billets pour le tirage d’un quad Outlander Max XT 650 
2 places 2016 le 22 avril prochain à la soirée de participa-
tion sont présentement en vente au coût de 10.00$/billet ou 
20.00$/3 billets.  Vraiment pas cher pour un tel prix!

Ne ratez pas votre chance, encouragez votre club. Qui sait, 
vous serez peut-être l’heureux gagnant.

*En ce qui concerne la coupure du sentier Brompton, nos bénévoles 
cherchent activement une solution.

C.P. 57, Saint-Denis-de-Brompton,  
Québec  J0B 2P0

819-574-6150

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca

CLUB QUAD 
MRC Val St-François Inc.



de rabais*

St-Denis-de-Brompton

Le samedi  
4 février 2017

* Seulement pour les produits que le sac peut contenir. Excluant les médicaments vendus avec ou sans ordonnance, les produits visés 
par la Loi sur la pharmacie et ses règlements, les timbres, les loteries, les cartes-cadeaux, les titres de transports et les produits et services prépayés. 
Limite de 3 produits identiques par sac et d’un sac par client. Jusqu’à épuisement des stocks.  
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion, à l’exception du programme Familiplus. Détails en succursale.
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Obtenez-en encore plus !

EXCLUSIVEMENT CHEZ  

Renée Messier et Mathieu Bélisle
2027, route 222, St-Denis-de-Brompton

819 276-1176

HEURES D’OUVERTURE 
LUNDI AU MERCREDI 9 H À 18 H
JEUDI ET VENDREDI 9 H À 20 H
SAMEDI 9 H À 17 H

familiprix.com

Procurez-vous votre sac au Familiprix de St-Denis-de-Brompton, 
mettez-y des produits à prix régulier  
et  obtenez-les à 25 % de rabais ! 

Quantités limitées.

VENTE 1er ANNIVERSAIRE

19126_pub_journal_2241.indd   1 17-01-16   08:38



 Pour mieux 
 vous servir !  

2027 route 222, St-Denis-de-Brompton 
819 276-1222  |  groupelaroche.com222

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS

TRÈFLE NOIR • DIEU DU CIEL • LES TROIS 
MOUSQUETAIRES • BRASSEURS ILLIMITÉS • 
LE NAUFRAGEUR • FRAMPTON BRASSE • 
LA CHOUAPE • CHARLEVOIX • LE TROU DU 
DIABLE • PIT CARIBOU • MULTI-BRASSES • 
LES BRASSEURS DU TEMPS • LA BARBERIE 
• LES BRASSEURS DU MONDE • LES BRAS-
SEURS DU HAMEAU • LES BRASSEURS 
DE LA NOUVELLE-FRANCE • DU LIÈVRE • 
BRASSEURS SANS GLUTEN • ARCHIBALD • 
ALCHIMISTE • BRASSERIE GÉNÉRALE • LES 
BRASSEURS DU NORD • LES BRASSEURS 
RJ • UNIBROUE • KRONENBOURG

Profitez de notre sélection 
exceptionnelle de bières 
de microbrasseries !
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LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

AU CARREFOUR DE MA FOI

AIMER
Février, mois où le temps froid nous saisit et nous fait 
espérer le printemps ! Février, mois où la Saint-Va-
lentin nous fait sentir la chaleur de l’amour qui se 
pense, qui se dit, qui se vit et qui s’exprime de di-
verses façons ! Février, mois le plus court de l’an-
née, mais le plus dense pour l’expression de l’amour 
que nous nous portons les uns les autres !

Février, mois de l’amour, l’amour qui est au cœur 
du message de Jésus ¨Aime Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-
même.¨  Tant de chansons de toutes les époques 
nous parlent de l’amour sur tous les tons.  Cha-
cune porte un beau message qui rejoint des pa-
roles de Jésus :  ¨Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime¨.  Tant 
de grands-parents, de parents, de jeunes, d’amis 
rendent vivante cette parole.  Tant de personnes 
sont transportées par l’amour, l’amour qui fait 
vivre, qui fait grandir, l’amour qui fait aussi souffrir 
et mourir.

Que la fête de la Saint-Valentin soit pour tous l’oc-
casion de dire et de montrer ce qu’il y a de plus 
beau dans le cœur de l’être humain soit ce don 
d’aimer !  Que le mois de février nous donne de dire 
aux personnes qui nous entourent les mêmes mots 
que Dieu ne cesse de nous adresser : ¨Je t’aime !¨

Les ateliers « Un temps d’arrêt… pour l’Âme »  
Votre corps détendu, votre santé soutenue… voilà Un temps d’arrêt proposé pour votre âme… Les ateliers Espace Âme et les cours Créer sa vie
vous transportent là où vous voulez vraiment ÊTRE… en toute simplicité !

Créer sa vie : cours hiver-printemps 2017      • Mercredis : 19h30   • Jeudis : 9h30 
Les ateliers Créer sa vie vous transportent là où vous voulez vraiment Être. L’accomplissement d’un projet convoité, accueil d’étapes importantes de 
votre vie, éclaircir vos idées embrouillées ou simplement pour un avancement ou ressourcement personnel.   23 $ / personne 

Atelier : Se connecter à l’amour en soi • 15 février 19h30  • 16 février 9h30 
Cet atelier a pour objectif de reprendre contact avec l’amour à l’intérieur de soi afin de réapprendre à s’aimer  
réellement et prendre soin de nous pour ainsi mieux prendre soin des autres.   23 $ / personne   

450-532-5990       www.untempsdarret.ca   info@untempsdarret.ca      435, route 222, Racine QC J0E1Y0

Nouvelles brèves

*  Nos plus sincères félicitations à Mme Johanne Bélisle de 
 la communauté de Saint-Denis-de-Brompton qui a 
été élue marguillière et membre du conseil de gestion  
de notre communauté. Elle fut assermentée le 8 janvier 
dernier et la durée de son mandat est de 3 ans.

*  Un grand merci à M. Claude Guérette qui a œuvré pour 
la communauté de Saint-Denis-de-Brompton et pour la 
paroisse Christ-Sauveur pendant de nombreuses années.

*  À l’occasion de la Saint-Valentin, la fête des cœurs qui 
s’aiment aura lieu le dimanche 12 février prochain à la 
messe de 9 h.  Bienvenue à tous les couples qui s’aiment !

*  Le carême commencera cette année le 1er mars avec  
le mercredi des Cendres.
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JEAN CHARRON

C’est  avec plaisir, en ce début d’année, qu’au nom des paysannes  
et paysans du Plateau Central d’Haïti, je reviens vers vous pour  
vous remercier de votre générosité.

Au cours des derniers mois, vous avez été fidèle à  vous-même : 
généreux. L’an passé, grâce à vous, une école a vu  le jour sur le 
Plateau Central «Mèsi Ampil» comme on dit en créole.  

Cette année 2017 verra naître grâce à vos dons de 24,158 $  
un moulin à manioc. Le manioc est un tubercule qui peut survivre 
aux ouragans, car ce n’est pas la plante qu’on mange, mais sa  
racine.  On peut transformer ce tubercule en une crêpe qui se 
conserve pendant des semaines sans réfrigération. Sans moulin 
pour le transformer, la culture du manioc est beaucoup moins  
intéressante. La farine de manioc, produit sans gluten, est aussi  
utilisée dans la préparation de nombreux plats. 

Dans le cadre de la 
construction de ce moulin, 
un puits sera creusé.  Un 
des paysans qui profitera 
de ce moulin donne un 
terrain pour le construire, 
à l’Organisation Commu-
nale Contre la Pauvreté 
(OCCP) l’organisme avec 
lequel nous réaliserons ce 
projet et qui le gèrera par  

 la suite.  

Encore une fois, toute notre gratitude. Au moment où vous lirez ces 
lignes, je serai probablement en Haïti en votre nom pour organiser 
la mise en marche du projet.  Je vous  raconte au retour.

Pour information : 819 846-3483  
www.solidaritehaiti.org

SOLIDARITÉ HAÏTI

GRATITUDE

Tubercules de manioc

        Défi Santé  
    Perte de Poids

5 semaines pour seulement 45 $
12 semaines pour seulement 70 $

Quel est le poids de vos habitudes ? 
 

• Ateliers sur la perte de poids et les saines habitudes
• Défi suggéré chaque semaine lié au sujet de l’atelier 
• Pesée, % de gras et mesures
• Évaluation de mieux-être et analyse corporelle
• Coaching et suivi personnalisé disponible

Juste à temps pour le printemps ! 
 

Offert à Sherbrooke, St-Élie, Windsor et Racine 
Jour ou Soir

819-452-1037 Manon 819-565-5357 Diane
defisante-pertedepoids@hotmail.com 

AVIS DE DÉCÈS

CLAUDE SAMSON 
 1947 - 2016

Décédé le 4 Décembre 2016, à l’âge de  69 ans 
Demeurant à Saint-Denis-de-Brompton. 
Un court recueillement a eu lieu au salon  

le 11 Décembre 2016 dernier.

PAUL-ANDRÉ MAROIS 
 1926 - 2017

Décédé le 5 Janvier 2017, à l’âge de  90 ans 
Autrefois de Saint-Denis-de-Brompton 

Une cérémonie a été célébrée à la chapelle 
le 21 Janvier 2017

LÉOPOLD GENDRON 
 1938 - 2017

Décédé le 9 Janvier 2017, à l’âge de  78 ans 
De Saint-Denis-de-Brompton. Une cérémonie 
d’adieu a eu lieu à la chapelle le 15 Janvier 

2017

TERRAIN À VENDRE
Terrain de 4 acres, boisé, arbres matures,  
pas de voisin proche. Dos à une falaise.  

Chemin Duclos. Prix: 110 000 $  
T : (819) 571 2116

PETITE ANNONCE
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SONIA ALBERTS

L’horticulture est bénéfique pour la santé. Le constat est intuitif et  
la preuve scientifique est faite. Nous en avons tous fait l’expérience, 
que ce soit plus ou moins consciemment.

L’effet bénéfique le plus évident est l’impact positif sur notre  
physique. Le jardinage est une activité d’intensité faible à moyenne qui 
nous garde actifs, sans toutefois nous essouffler. Sa nature d’intensité 
faible nous permet de la pratiquer pendant de longues heures. Passer 
2 heures à jardiner correspond à soumettre notre corps à une panoplie 
de mouvements et contorsions, et ce, en continu. C’en est presque une 
séance de yoga!

Un autre effet ressenti est le sentiment d’apaisement pendant et après 
l’activité horticole. Pour les personnes qui livrent une bataille quoti-
dienne au stress, il a été démontré que le jardinage contribue à dimi-
nuer les hormones liées au stress et à conserver le sentiment de bonne 
humeur plus rapidement et plus longtemps que la lecture de loisir. 

La planification du jardin fait appel à plusieurs processus cognitifs 
en plus de stimuler notre créativité. La recherche de la bonne plante 
pour notre contexte (sol, eau, ensoleillement, compagnonnage)  
occupe notre esprit, tout comme ces mille et une petites attentions que 
nous avons quand nous entretenons nos plantes. D’associer autant de  
stimulations psychologiques à des mouvements physiques doux  
devient très apaisant pour les esprits surchargés. Si vous rêvez d’un 
jardin unique et original et que votre créativité semble en hiberna-

tion, une petite balade à la pépinière ou dans nos serres  
suffira pour vous inspirer.

Il est bien connu que notre santé est liée à notre  
alimentation. Il n’existe pas meilleur aliment que  
celui que nous avons semé, entretenu et cueilli à pleine 
maturité. Les saveurs sont étonnantes et la qualité 
nutritive est au meilleur. Après tout, nous sommes ce 
que nous mangeons, n’est-ce pas? Afin de vous aider à 
bien soigner vos plantes tout en minimisant l’utilisation 
d’intrants chimiques, la boutique Jardin Pro vous offre 
plusieurs alternatives biologiques ou naturelles.

Un autre avantage très intéressant au jardinage est  
l’aspect social. Combien d’horticulteurs amateurs 
louent un coin de jardin communautaire même s’ils ont 
amplement d’espace sur leur propre terrain? S’inspirer 
de nos collègues de jardin tout en échangeant conseils 
et expériences peut-être très enrichissant, en plus de 
nous sortir de l’isolement. 

De la planification hivernale à la préparation des semis 
à la récolte, en passant par la mise en terre, le désherba-
ge et l’irrigation, l’activité horticole dans son ensemble 
contribue à notre bien-être. L’équipe de Jardin Pro est à 
votre disposition pour vous aider et vous inspirer dans 
toutes ces étapes.

LES BIENFAITS DU JARDINAGE 

HORTICULTURE

Profesor

• Conversation, révision, traduction
• Pour voyage, le fun et plus!
• Cours privé individuel et en petit groupe
• Cours en ligne aussi disponible!
• Cours d’anglais offert également

Plus de 20 ans d’expérience 
dans l’enseignement 

T. 819 578-9207
teacherqc@gmail.com

Saint-Denis-de-Brompton, QC J0B 2P0
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DIMANCHE LUNDI MARDI

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Artisanes
13h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Femmes d’ici!
(info p.12)

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Fouillerie
13h à 16h
18h à 21h

Fouillerie
13h à 16h
18h à 21h

Fouillerie
13h à 16h
18h à 21h

Fouillerie
13h à 16h
18h à 21h

Bibliothèque
10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

Heure du conte
(info p.30)

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

B� j� r

7

1 2 3

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

8

15

22

9

16

23

10

17

24

4

11

18

25

Conseil municipal
19h30

Belles rencontres
(info p.29)

Date de tombée 
du journal

St-Valentin

Souper FADOQ
(info p. 4)
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COMITÉ DES LOISIRS

W W W . L O I S I R S S A I N T D E N I S D E B R O M P T O N . C O M

HOCKEY LIBRE

lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h - 16h (sauf si réservation)

samedi     13h-15h     (-16 ans)
dimanche 12h-13:30  (-13 ans)   
 13:30-15h  (+14 ans)

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau
Lundi au vendredi  13h-21h
samedi     8h-18h  
dimanche 9h-20h

Sur la grande glace 
samedi     16h30-18h  
dimanche 15h-17h

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE

PATINOIRE PENDANT LA SEMAINE DE RELÂCHE!

TÉL. 819-846-3339

CAMP DE LA RELÂCHE
Nous aurons cette année un camp de la relâche à Saint- 
Denis-de-Brompton !!! Le camp de déroulera du 27 février 
au 3 mars 2017.

Les enfants seront animés par notre fabu-
leuse équipe. Le thème entourant la se-
maine sera Plaisirs d’hiver !

Plusieurs activités hivernales seront of-
fertes à vos enfants :

Jeux extérieurs, sports, activités artistiques 
et plus encore.

Il sera possible de venir profiter de la patinoire pendant la semaine  
de relâche a partir de midi.

Coût : Pour les résidents : 90$/semaine ou 20$/ jour et pour les 
non-résidents : 100$/semaine ou 22$/jour

Date d’inscription : le 13, 20 février de 9h à 16h.

Il est également possible de s’inscrire en ligne du 23 janvier au 17 février 
2017 sur notre site : www.loisirssaintdenisdebrompton.com

*Veuillez prendre note que le montant total de l’inscription devra être 
déboursé au moment de l’inscription pour que celle-ci soit valide.

Au plaisir de partir à l’aventure avec vos enfants!

Pour plus d’informations :  
Roxanne Rouleau 819-212-6118 ou coordosddb@gmail.com
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COMITÉ DES LOISIRS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI

STRETCHING 

CROSS TRAINING

HOCKEY RÉCRÉATIF

HATHA YOGA ZUMBA FITNSS

CLUB DE MARCHE

PILOXING

BADMINTON BAMBIN ACTIF

KARATÉ

PICKELBALL

CROSS TRAINING

BADMINTON

DANSE GYMNASTIQUECROSS FIT KID’S

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE

VOLLEYBALL
18 ans et plus - 10:00 - 11:00

16 ans et plus - 18:15 - 19:15

5 à 9 ans - 7:30 - 8:30 
10 à 14 ans - 8:30 - 9:30

14 ans et plus - 19:00 - 20:30 14 ans et plus - 18:30 - 19:25

13:00 - 14:30

18 ans et plus - 19:30 - 20:25

18 ans et plus - 19:30 - 20:25 3 à 5 ans - 9:10 - 9:55

5 ans et plus - 17:45 - 19:15

18 ans et plus - 13:30 - 15:30

16 ans et plus - 18:15 - 19:15

16 ans et plus - 19:30 - 21:00

5 ans et plus - 9:25 - 10:109 ans et plus - 17:15 - 18:15

18 ans et plus - 19:30 - 20:30

18 ans et plus - 19:30 - 21:30

INFOS LOISIRS

Carole Tardif 
Coordonnatrice  
des loisirs 
 

819 212-6118
comite.loisirs.sddb@
hotmail.ca

 

 

   Le dimanche 18 décembre dernier avait lieu notre 
Fête de Noel. Ce fût un succès sur toute la ligne, 
nous avons servis plus de 300 repas a la satisfaction 
de tous. 

Nous tenons a remercier tout nos commendataires 
et partenaires tel que:

AFEAS de St-Denis - Les Entreprises Daniel Fontaine - 
Laroche Immobilier inc - Garage Martial Pruneau - La  
Brasserie du Lac Brompton - Les chevalier de Colombs -  
J. Anctil Rona - Pharmacie Familiprix - L’Inter Marché - 
FADOQ  - Michel Tessier - École Le Jardin des Lacs - Jean-Luc  
Beauchemin (maire de St-Denis) - Lettrage P-M - Maison 
de la famille les Arbrisseaux - Pierre Rhéaume (conseiller) -  
Centre de la petite Enfance Magimo - Mini excavation &  
Déneigement Taillon - Les Artisanes - La Municipalité de 
St-Denis - Salon de coiffure Coups de Ciseaux, 

ainsi que tout les bénévoles qui nous ont grande-
ment aidé, avant, pendant et après la fête de Noel.

Pour terminer un merci particulier a l’équipe qui a 
préparé et réalisé cette belle fête de Noel 2016: 

Nicole Boisvert,Marie-Claude Boutin, Marjorie St-Pierre,  
Bernard Couture, Nadia Pellerin, Manon Fournier, Loui-
selle Boutin, Nicole l’heureux, Michel Tessier, Jacinthe 
Martell, Amélie Audet Moisan, Genevieve Mathieu, 
Roxanne Rouleau.

À l’an prochain !

Carole Tardif, coordonnatrice des loisirs
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18 DÉCEMBRE 2016
FÊTE DE NOËL DU COMITÉ DES LOISIRS
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COMITÉ DES LOISIRS
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PHILIPPE DESLAURIERS • CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE

OYÉ! OYÉ!FINANCES

PAYEZ-VOUS TROP D’IMPÔT?
Comme bien des personnes, votre réponse est oui. Il y a plusieurs façons de diminuer la facture fiscale.  
En voici une : le REER. 

Le REER est un placement qui permet de reporter l’impôt à payer 
sur les sommes déposées. On doit la payer uniquement au moment  
du retrait. Le rendement (intérêts, dividendes, gains en capital) 
fructifie à l’abri de l’impôt aussi longtemps qu’il n’y a pas de retrait. 
La cotisation maximale est de 18 % du revenu gagné admissible  
annuellement jusqu’à un plafond de 6 010 $ pour 2017. Si vous 
n’avez pas cotisé au maximum de vos REER chaque année, les  
cotisations inutilisées s’accumulent et peuvent être utilisées dans le 
futur. Pour pouvoir déduire les contributions REER sur notre salaire 
de l’année 2016, le gouvernement demande que le dépôt soit fait 
au plus tard dans les 60 premiers jours de l’année soit avant  le 1er 
mars 2017. Il est possible de cotiser à des REER avec les caisses, les 

banques et les com-
pagnies d’assurance. 
Chacune de ses ins-
titutions vous offre 
des placements selon 
votre niveau de risque 
allant des placements 
garantis à des actions 
de compagnie.

Comment se bâtir un 
REER?

Le meilleur moyen 
d’avoir un REER bien 
garni pour la retraite 
est de faire des ver-
sements automa-
tiques et de commen-
cer tôt. En voici un 
exemple sur le tableau. 

Bref, pour diminuer votre facture d’impôt, il est  
important de prendre des REER et de commencer dès 
aujourd’hui si ce n’est pas déjà fait. Il est primordial 
d’avoir un plan d’action avec un conseiller pour 
vous bâtir une retraite, car selon des statistiques,  
les régimes gouvernementaux ne couvriront que  
37 % du salaire avant la retraite et Statistique  
Canada recommande 70 %. 

Pour plus de détails ou si vous avez des questions, 
vous pouvez communiquer avec moi par courriel  
à l’adresse : phil.deslauriers@agc.inalco.com ou par 
téléphone 819-674-6614. 

Image tirée du document F13-834 d’Industrielle Alliance 
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ANNIK BOISCLAIR ET FLAVIE LAROCHE, TSA

ANIMAUX DE COMPAGNIES

LA PERTE DE POIDS : UNE BONNE  
RÉSOLUTION POUR VOS ANIMAUX AUSSI!
Souvent, suite aux excès du temps des Fêtes viennent 

les résolutions pour la nouvelle année, comme se  

remettre en forme et perdre du poids. Dans cet article, 

nous vous renseignerons sur les bénéfices que votre 

animal de compagnie aurait à garder ou atteindre un 

poids santé.

Les statistiques démontrent que plus de 50% des chiens 

et chats sont en surpoids, ce qui indique que, comme 

pour les humains, nous devons porter davantage  

attention à ce problème. Lorsque nous indiquons aux  

propriétaires que leur animal est en surpoids, nous avons  

souvent droit à : « bien voyons, il n’est pas gros… il est 

fait fort et il a de gros os… pourtant, il ne mange presque 

rien et nous ne lui offrons jamais de gâterie… cette race 

est faite comme ça », etc. Peu importe la raison pour 

laquelle votre animal est en surpoids, il faut prendre 

les mesures nécessaires pour remédier à ce problème.  

Si nous fermons les yeux sur la situation, nous mettons 

sa santé à risque. Voici une courte liste des problèmes 

que l’embonpoint peut entraîner: risque cardiaque,  

diabète, trouble respiratoire, problème articulaire,  

cancer, etc.

Les causes les plus fréquentes de surpoids sont le manque d’exercice, 

la distribution à volonté de nourriture, une alimentation et gâterie 

trop riche pour les besoins de votre animal, un désordre hormonal ou  

encore une trop grande quantité de gâteries offertes afin de leur  

démontrer tout l’amour que vous ressentez pour eux. Afin de recon-

naître si votre animal est en surpoids, il suffit de quelques caresses.  

Au toucher, lorsque vous passez vos doigts sur ses côtes, vous devriez 

pouvoir les compter sans exercer de pression. Vous devriez aussi obser-

ver un léger creux au niveau de ses flancs.

Nous devons porter une attention particulière aux jeunes animaux, 

ainsi que ceux plus âgés. Pour les plus jeunes, nous voulons absolument 

éviter que leurs articulations en croissance supportent une surcharge 

de poids, ce qui pourrait entraîner des difficultés dont ils paieront le 

prix toute leur vie. En ce qui concerne les plus âgés, leurs articulations 

sont souvent déjà affectées par l’usure de la vie : chaque kilo supplé-

mentaire rajoute de l’inconfort à porter chaque jour.

Voici donc les bonnes résolutions à prendre pour cette nouvelle  

année : augmenter l’exercice physique en ajoutant des périodes de 

jeux et bouger avec votre animal davantage. Renseignez-vous sur la 

nourriture et les gâteries appropriées pour les besoins de votre animal 

et sur les portions nécessaires à donner, car les besoins énergé-

tiques varient en fonction de l’âge, du métabolisme et de plusieurs 

autres facteurs et chaque animal a des besoins bien différents. Assu-

rez-vous que votre animal ne souffre pas d’une condition de santé qui  

pourrait influencer la prise de poids, comme les problèmes de thyroïde, 

par exemple. Pesez vos animaux régulièrement afin de pouvoir identi-

fier dès le départ la prise de poids. Aimez-les, mais aimez-les bien, vos 

animaux apprécieront une petite gâterie (car pour eux c’est le fait de 

recevoir quelque chose qui importe, pas la grosseur de celle-ci). Alors si 

celle-ci est offerte après une séance de jeu, ce sera encore bien mieux!

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017!
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Marco Roberge 
Infirmier auxiliaire 

 

 

 Prélèvements St-Élie 
 Service de prélèvements sanguins 
 Sur rendez-vous  

819-239-0220 
5978, chemin de St-Élie (Centre de Santé St-Élie) 

prelevementstelie@gmail.com 
       

Rendez-vous disponible 
tôt le matin! 

MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Le 11 janvier dernier a eu lieu au centre communautaire la première 
rencontre des membres du nouvel atelier théâtre de Saint-Denis-
de-Brompton. À cette occasion, dix personnes se sont retrouvées 
pour décider, de concert avec l’animateur-formateur de l’atelier  
Patrick Quintal, de l’horaire, des buts, du fonctionnement, du lieu 
des rencontres, etc.

Il a notamment été entendu que la première session se déroulerait 
du 18 janvier au 17 mai 2017 et qu’elle serait d’une durée de 40 
heures. Les ateliers auront lieu tous les mercredis soirs et quelques 
vendredis après-midi s’ajouteront à cet horaire. Le coût d’inscrip-
tion a été fixé à 140$. 

Le groupe a également convenu que, pour cette première expé-
rience, l’atelier n’aurait pas pour but de produire un spectacle, mais 
plutôt de donner l’occasion aux personnes participantes d’apprendre 
les rudiments de l’art théâtral. Ainsi, la voix, le geste, l’émotion et-
maints autres aspects du théâtre seront progressivement explorés et 

L’ATELIER THÉÂTRE DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
apprivoisés, grâce aux exercices et aux commentaires 
de l’animateur et au soutien du groupe.

L’atelier théâtre est une nouvelle initiative du Comité 
culturel de Saint-Denis-de-Brompton. Pour informa-
tion : Monique Chaput 819 846 4914)
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

C’est autant la musique que ceux et celles qui la jouent qui la  
passionne. 

En tant qu’ethnomusicologue, ses recherches sont marquées par  
l’interaction dynamique entre le social, le musical et le politique. 

Elle a publié de nombreux ouvrages sur ses recherches, réalisé une 
trentaine d’expositions d’instruments de musique du monde, dont une 
récente à Saint-Denis-de-Brompton, lors des Journées de la culture 
de septembre 2016. 

Elle a mis sur pied en 1989, la Collection d’instruments de musique 
du monde de la Faculté de musique de l’Université de Montréal qui 
compte aujourd’hui plus de 800 instruments. Elle a aussi créé, en 1995, 
le Laboratoire de recherche sur les musiques du monde (LRMM) puis, 
en 2010, le Laboratoire d’ethnomusicologie et d’organologie (LEO), ces 
deux laboratoires servent aujourd’hui à l’enseignement, à la recherche 
et à l’animation en ethnomusicologie.

Au cours de sa carrière, Madame Desroches a formé des centaines 
d’étudiants au baccalauréat et dirigé de nombreux mémoires et 
thèses. Elle leur a transmis sa passion pour les humains de tous les 
coins du globe et son désir de les rencontrer à travers les musiques 
qu’ils créent et qui les caractérisent.

Qu’est-ce au juste que l’ethnomusicologie? Qu’est-ce qui conduit 
une jeune pianiste à devenir ethnomusicologue? Quelles expériences 
ont été le plus marquantes dans son parcours? Ses expériences avec 
les Inuits? Avec les Créoles des Antilles et de l’océan Indien? Avec 
des musiciens malgaches? Venez entendre Monique Desroches nous  
raconter... nous intriguer... nous emballer... nous permettre d’entrer en 
contact avec les musiques du monde.

Accompagné d’instruments de musique du monde et d’illustrations 

visuelles, c’est donc à un véritable voyage en musique que cette Belle 
Rencontre du 5 février 2017 vous convie. 

Ne manquez pas ça !!!

LES BELLES RENCONTRES
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

INVITATION

Notre milieu est rempli de gens simples, chaleureux, 
passionnés, expérimentés, etc., et j’en passe !

Pour profiter de la richesse humaine de notre  
entourage, le comité culturel poursuit le projet «Les 
belles rencontres de Saint-Denis-de-Brompton». Pour 
la troisième année, de février à mai, vous êtes invités à 
ce rendez-vous du premier dimanche de chaque mois, 
au Centre communautaire, de 14 heures à 16 heures. 

Pourquoi ne pas venir échanger et vous enrichir des 
expériences que nos concitoyens et nos concitoyennes 
acceptent de partager en toute modestie et en toute 
sincérité ? 

La recette d’un beau dimanche après-midi est toute 
simple : un petit café, quelques biscuits et des gens 
désireux de faire connaissance et de partager leurs  
expériences et leurs questions. 

Le 5 février 2017, venez rencontrer madame 
Madame Monique Desroches, une passionnée 
des musiques du monde 

Monique Desroches  
est professeure 
émérite à l’Université 
de Montréal où elle  
a enseigné et effectué 
des recherches sur  
les musiques du 
monde depuis 1977. 

Elle a sillonné le monde à la recherche de pratiques 
musicales afin de les mettre en valeur et surtout de 
tenter de comprendre pourquoi on joue tel type de 
musique dans un pays ou une région. 
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

À leur première rencontre de 2017, les 
membres du Club de lecture ont partagé leurs 
opinions, leurs expériences et leurs points de 
vue à partir d’un essai de Pascale Navarro : 
Pour en finir avec la modestie féminine  
(Éd. du Boréal). Ce tout petit livre de 112 
pages a suscité beaucoup de réactions et de 
réflexions. Fait à noter, la plupart des membres 
du club sont d’avis que, même s’il a été écrit 
en 2002, ce livre est encore pertinent et  
d’actualité en 2017... La modestie féminine  
« a la couenne dure » !

La prochaine rencontre du club de lecture 
aura lieu le lundi 13 février, au centre  
communautaire. Les membres, désirant  
profiter de la présence de l’auteur au sein du 
club, ont choisi d’échanger autour du livre de 
Jean-Louis Levesque : À marée basse - d’une 
culture à l’autre (Éd. du CRP).

Veuillez noter que les rencontres ont toujours 
lieu le deuxième lundi de chaque mois, entre 
13 h 30 et 16 h. Pour information, communi-
quer avec Marie-France Beaudoin : 819 846 
7134.

Faites-vous plaisir en 2017.

Joignez-vous à un groupe de personnes qui, 
comme vous, aiment lire !

CLUB DE LECTURE  
DE SAINT-DENIS

Par Marie-France  
Beaudoin, animatrice

     L’HEURE DU CONTE
«L’Heure du conte» poursuit ses activités et reviendra 
tous les derniers samedis du mois. 

De nouvelles personnes se joignent au groupe de 
conteurs. Nous avons hâte de raconter de nouvelles 
histoires à nos petits amis et à leurs parents ou 
grands-parents ! 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  
30 JANVIER 2017 et 25 FÉVRER 2017 
À 10 HEURES, AU CENTRE COMMUNAUTAIRE, 
À CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE.

LE COEUR DE SAINT-DENIS
Le chœur de chant «Le cœur de Saint-Denis» a eu le  
plaisir d’interpréter des airs de Noël durant la belle fête  
du 18 décembre dernier à l’aréna Le Stardien. Malgré nos 
effectifs réduits en raison du rhume, nous y avons mis tout 
notre cœur et notre énergie.

Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont applaudis  
et encouragés ! 

Nous aurons un piano à l’essai et nous reprendrons nos  
activités pour le début de février. Notre chef de chœur, Isabelle, 
notre coordonnatrice Nicole et notre accompagnatrice  
Marguerite s’activent à concocter un nouveau programme.

Vous aimeriez chanter avec d’autres, juste pour le plaisir? 
Vous désirez plus d’information ? N’hésitez pas à téléphoner  
à Nicole L’Heureux : 819 846 4322. 

Amitié et plaisir assurés !



 PAGE 31

Vous aimeriez apprendre les techniques propres à l’art 
du vitrail ? Un cours de base vous est offert au coût de 
150$, outils et matériaux inclus, pour vous initier tout 
en vous permettant de réaliser complètement votre 
première pièce de vitrail.

Vous connaissez les bases de l’art du vitrail et vous  
voudriez aller plus loin ? Un cours avancé individualisé 
et adapté à votre projet vous est offert. 

Vous connaissez les techniques du vitrail et vous aime-
riez utiliser gratuitement notre atelier et nos outils ? 
Le comité culturel met tout cela à votre disposition au 
local des «Mordus du vitrail» au Centre communautaire, 
à côté du bureau de poste.

Pour information : Sylvie Marquis 819 846 3618.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LES MORDUS DU VITRAIL• •  ATELIER DE TISSAGE • •
2017 montre à peine le bout de son nez que déjà la salle  
de tissage bourdonne d’activités.  14 femmes se sont réunies 
le 11 janvier dernier pour discuter du fonctionnement et des 
besoins de chacune.  

Un cours s’est donné le 21 janvier et un autre est prévu pour le 
printemps. Vous aimeriez vous joindre à nous ? Vous n’avez qu’à 
me contacter pour qu’ensemble on choisisse la meilleure date.

Marguerite Plante 819-846-3396

P.-S. BESOIN D’UNE MACHINE À COUDRE. 
Vous en avez une qui vous regarde du coin de l’œil et vous ne 
savez plus quoi en faire. Nous serions heureuses de l’utiliser et 
lui donner une seconde vie.

Merci à l’avance et bienvenue dans le local de tissage.

Dispositif
Antipollution

IntelligentMonbrun Bujold
Municipalité de Caplan, Gaspésie

«Nous prévoyons réaliser jusqu’à

100 000 $ d’économies
en 4 saisons de chauffage».

«Avec Sequoia,
nous chauffons

notre église et notre
salle communautaire.

Après 2 saisons
de chauffage, nous
confirmons notreconfirmons notre

grande satisfaction».
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LE COMITÉ CULTUREL

Le 11 mars 2013, le Conseil municipal adoptait une 
résolution officialisant la création d’un comité cultu-
rel à Saint-Denis-de-Brompton. Ce comité avait le 
statut de comité municipal. Son évolution l’a conduit 
à requérir un nouveau statut juridique auprès du 
Registraire des entreprises du Québec. Monsieur Ma-
thieu Labrie, agent de développement touristique et 
culturel à la MRC du Val-Saint-François accompagne 
très efficacement le groupe dans cette démarche.

Ainsi, le 21 décembre dernier, le Comité culturel de 
Saint-Denis-de-Brompton obtenait ses lettres pa-
tentes à titre d’organisme à but non lucratif (OBNL). 

Une assemblée de fondation doit maintenant être te-
nue afin d’adopter les statuts et règlements du nou-
vel organisme et d’élire le conseil d’administration 
qui sera composé de quatre membres élus et d’un 
membre désigné par le conseil municipal.

Toute la population est donc invitée  
à l’assemblée de fondation de l’organisme  

à but non lucratif (OBNL)

«Comité culturel  
de Saint-Denis-de-Brompton»

Le 9 février 2017 à 19 h 30 

dans la salle du conseil  
au centre communautaire  

(1485, Route 222) 

Venez encourager votre nouveau comité culturel,  
venez assister à son assemblée de fondation.

ASSEMBLÉE DE FONDATION 
D’UN NOUVEL OBNL :  
COMITÉ CULTUREL DE SAINT-
DENIS-DE-BROMPTON

COLETTE LEMIEUX

COMITÉ DU VERRE

Une image vaut mille mots... La palme de la dégradation la plus 

lente revient au verre, il met environ 4 000 ans à disparaître !  

Seul le recyclage permet de s’en débarrasser.

Pour en savoir plus sur le respect de l’environnement et sur  

la gestion de nos déchets, rendez-vous sur : http://ecocitoyens. 

ademe.fr/mes-dechets 

Bonne Année 2017 tout en respect avec l’environnement!

Source: www.labelleadresse.com/maison/grand-menage/respect-environnement.html



Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL

EXCAVATION | AMÉNAGEMENT 
TRANSPORT | INSTALLATIONS SCEPTIQUES

PROJETS CLÉ EN MAIN

www.entreprisesdanielfontaine.comTél.: 450 532.4356 | 364 Alphonse-Bombardier, Racine J0E 1Y0

DURAMACH AUTO

***Magasin de pièces auto et camion***

NOUVEAU À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

1955-C RUE PELLERIN
RUE EN ARRIÈRE DE L'INTER-MARCHÉ

(819) 565-5080
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Lyne Messi� 
Au coe�  de l’âme

Massothérapie – Kinésithérapie 
Orthothérapie - Crânio sacré biodynamique

* Reçus d’assurances disponibles

Apaiser l’esprit, relâcher les tensions 
et courbatures, s’accorder du temps de ressourcement 
pour votre mieux être.

819 846-0335                             lynemessier@videotron.ca

 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

Prélèvements sanguins
Injections et vaccinations
Retraits de points,lavage d’oreille
(avec ordonnance)

Services disponibles à domicile, pharmacies,
entreprises et résidences pour personnes âgées

M�ie Des Anges
819-679-0119

• Petits travaux intérieurs et extérieurs
• Peinture stylisée ou traditionnelle
• Carrelage artistique ou traditionnel
• Installations et montages de meubles
• Dépannage et autres ....

Mon expérience
7 années de rénovations résidentielles, gestion, coordination 
de chantiers. 3 années comme artisan mosaïste, cuisines, 
salles de bains...

ANTHONY BOSSARD

819-846-2181

Pour vos projets et besoins pour lesquels vous ne savez pas quel 
professionnel appeler, n’hésitez pas!

- Estimation gratuite -

Libella - Yoga sur le lac 
Ouverture le 4 février! 

~ cours de yoga ~ séjours ~ ateliers ~ 
~ événements ~ méditation ~ cérémonies ~ 

www.yogalibella.com 
1670 chemin Bouffard, St-Denis-de-Brompton, QC 

819.846-1616 
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MUNICIPALITÉ

L’assemblée ordinaire du Conseil municipal  
se tiendra devant public au centre  

communautaire situé au 1485, Route 222  
à 19 h 30 le lundi 6 février 2017.

Le projet d’ordre du jour des assemblées est 
généralement disponible sur le site Web de  

la municipalité et à l’hôtel de ville à compter 
du vendredi précédant l’assemblée

La Municipalité souhaite se départir des biens 
municipaux usagés suivants :

Obtenez tous les détails ainsi que les for-
mulaires de soumission sur notre site Web à  
www.sddb.ca, par courriel à smaurice@sddb.ca 
ou en personne au bureau municipal situé au 
2050, rue Ernest-Camiré. Les offres doivent être 
déposées au plus tard le 15 février 2017 à 11 h.  

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE FÉVRIER

VENTE PUBLIQUE :  
LOTS DE TABLES ET FILIÈRE À PLANS

La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est heureuse  
d’annoncer les nominations de Madame Anne Turcotte à titre de 
directrice générale adjointe et directrice des services techniques 
et de Monsieur Jean-Guy Breton à titre d’inspecteur municipal au 
traitement des eaux. 

Monsieur Breton, qui cumule près de 30 ans du service à la mu-
nicipalité, assumait les fonctions de directeur des services tech-
niques depuis 2008. Il s’est montré intéressé par le nouveau poste  
d’inspecteur municipal au traitement des eaux, tout en acceptant 
de soutenir la relève de la direction des services techniques. 

Une réorganisation des postes-cadres a permis d’envisager la 
fusion du poste vacant à celui de la directrice générale adjointe et  
secrétaire-trésorière adjointe, occupé depuis 2015 par Madame 
Anne Turcotte, et ce, pour une période d’essai de six mois. 

La municipalité souhaite bon succès à Monsieur Breton et Madame 
Turcotte dans leurs nouvelles fonctions. 

Le conseil municipal met sur pied un Comité consultatif de l’eau 
(CCE) dont le mandat sera de recommander des mesures visant à  
assurer la qualité de l’eau des cinq lacs et la préservation des milieux 
humides et des étendues boisées composant les bassins versants.  
La composition visée du CCE comprend au moins sept (7) membres, 
dont un conseiller municipal, un représentant par association de  
lac et un citoyen provenant du noyau villageois. 

Vous demeurez dans le noyau villageois, la question environnemen-
tale vous intéresse et vous souhaitez vous impliquer? Faites parve-
nir votre CV à info@sddb.ca d’ici le 10 février prochain. 

Le calendrier de rencontres n’est pas prévu encore, mais environ six 
rencontres devraient avoir lieu au cours de l’année. 

AVIS DE NOMINATION  
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

CRÉATION D’UN COMITÉ  
CONSULTATIF DE L’EAU (CCE) :  

APPEL DE CANDIDATURE 

No item Description

1 17 tables rectangulaires en bois  
( 36" X 8' )

2 10 tables rondes en bois ( 60 ")

3 Filière à plans ( 47" X 36" X 35 ½" )
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En assemblée, le 9 janvier dernier, le conseil  
municipal a adopté le Règlement no 623 concernant 
l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet 
de non-retour) dans tous les immeubles desservis par 
le réseau d’égouts. 

Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire 
bénéficie d’un délai d’un an à compter de l’entrée  
en vigueur du présent règlement pour se conformer 
à cette obligation.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de la  
municipalité au www.sddb.ca au menu Règlements – 
section Règlements d’urbanisme et de construction. 

Pour passer à travers l’hiver dans la bonne humeur, nous vous  
faisons part de quelques trucs et astuces : 

1.  Pour la collecte des ordures et des matières recyclables,  
placez vos bacs roulants dans votre cour et non dans  
l’emprise de rue : vous éviterez qu’ils ne soient endommagés par  
les opérations de déneigement.

2.  Pour apprécier votre feu de foyer l’esprit tranquille, faites  
ramoner votre cheminée. 

3.  Pour circuler en VTT de façon sécuritaire, respectez la signali-
sation et circulez sur la voie publique uniquement aux endroits  
autorisés : du 1910, Rang 7 à la Route 249 sur une distance de 
6,1 km; sur le chemin Ernest-Camiré sur toute la longueur, à  
partir de l’hôtel de ville vers le Rang 7; sur le Chemin Laliberté  
sur une distance d’environ 500 m.

4.  Pour assurer l’accès des véhicules d’urgence, maintenez vos  
entrées de cour et/ou chemins privés praticables : déneigez 
les accès et utilisez des abrasifs lorsque requis et votre adresse  
civique doit être visible en tout temps de la voie publique. 

5.  Pour nous faire part de toute problématique relative à la voirie, 
aux égouts et à l’aqueduc, communiquez avec l’hôtel de ville en 
tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 819-846-2744.  
En dehors des heures d’ouverture, faites le 7 pour être redirigés 
vers notre service de répartition. 

NOUVEAU RÈGLEMENT  
MUNICIPAL : 

OBLIGATION D’INSTALLER UNE 
SOUPAPE DE SÛRETÉ (CLAPET 

DE NON-RETOUR) 

TRUCS ET ASTUCES  
EN PÉRIODE HIVERNALE

MUNICIPALITÉ

Pour les inscriptions, contactez

SYLVAIN BERGERON • 819 432-3667

  sylvain.bergeron@inforditech.net

VOUS PAYEZ TROP CHER 
VOTRE INTERNET, TÉLÉPHONIE 

ET TÉLÉVISION? 
BIEN AIDEZ-MOI À VOUS FAIRE 

ÉCONOMISER! CONTACTEZ-MOI.
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MUNICIPALITÉ

DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 
DÉLAI DE DEUX SEMAINES EXIGÉ 

La dérogation mineure est une procédure d’exception établie  
par règlement en vertu duquel le conseil peut autoriser la réalisa-
tion de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours 
ou terminés, lesquels ne satisfont pas à toutes les dispositions  
du Règlement de zonage ou de lotissement. 

Avant que le conseil n’adopte une résolution permettant une  
dérogation mineure, il y a quelques étapes à franchir d’un point de 

vue administratif : 

1. Rencontre de l’inspecteur à l’urbanisme 

2.  Préparation de la demande de dérogation mineure  

et paiement de 150 $

3. Présentation de la demande de dérogation mineure  

au comité consultatif en urbanisme (CCU)

4. Analyse et recommandation du CCU au conseil

5. Dépôt de la demande de dérogation mineure au conseil

6. Analyse et décision du conseil en atelier de travail

7.  Adoption de la résolution autorisant ou refusant la 

demande  

de dérogation mineure en assemblée

Ce faisant, pour permettre un traitement efficace, le service  
d’urbanisme transmettra, aux fins d’analyse et de recommandation, 
les demandes de dérogation mineure qui auront été déposées à la 
municipalité dans les deux semaines précédentes avant la date de 
la rencontre du CCU.  

Le tableau suivant présente le calendrier de rencontres du CCU ainsi 
que les dates de tombée de la demande au service d’urbanisme.  
Ce calendrier est modifiable sans préavis. 

Le service d’urbanisme ne peut cependant pas  
garantir le délai de traitement de la demande de  
dérogation mineure par le CCU ou par le conseil  
municipal. Ces deux instances peuvent, à tout  
moment, exiger des renseignements supplémen-
taires ou des modifications à la demande originale,  
engendrant des délais additionnels.

CALENDRIER  
DE RENCONTRES DU CCU

DATES DE TOMBÉE  
DE LA DEMANDE

13 février 2017 30 janvier 2017

- -

10 avril 2017 27 m ars

15 mai 2017 1er mai

12 juin 2017 29 mai

14 août 2017 31 juillet

18 septembre 2017 4 septembre

16 octobre 2017 2 octobre

20 novembre 2017 6 novembre

Christine Beauchesne

créations graphiques

C. 819 446.2162  |  R. 450 920.4419

christine@mlledesign.ca
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PARUTION DE MARS 2017 : 13 FÉVRIER 2017

Le Saint-Denisien est un journal communautaire mensuel,  
imprimé en partie par Éconolitho et distribué gratuitement aux 
résidents de Saint-Denis-de-Brompton par Postes Canada.

Adresse : C.P. 244, Saint-Denis-de-Brompton (Québec)  J0B 2P0
www.lesaintdenisien.ca

POUR NOUS REJOINDRE

Christine Beauchesne, directrice générale  (819) 446-2162 
info@lesaintdenisien.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
René R. Coupal, président  (819) 846-3267 
  cell. (819) 571-6474 
Sylvain Bergeron, vice-président   
Jean-Claude L’Heureux, administrateur   
Bryan O’Malley, responsable informatique   
Catherine Roy, secrétaire 

L’équipe du journal Le Saint-Denisien se dégage entièrement de toute responsabilité concernant  
un article ou une publicités publiés dans le journal.

MUNICIPALITÉ

C’est avec fierté que le conseil municipal a procédé au lancement 
du calendrier municipal de l’année 2017 sous le thème « Une faune 
et une flore vivantes ». Grâce au concours photo organisé pour  
l’occasion, 13 clichés ont été retenus sur les 100 acheminés à la 
Municipalité afin d’illustrer la page couverture et les 12 mois de 
l’année. Au total, 9 photographes ont vu leurs photos sélectionnées. 

« Qu’on habite le cœur du village, les quartiers ruraux ou les 
rives de lacs, nous profitons tous des faveurs de dame nature,  
illustrait le maire Jean-Luc Beauchemin. Ce calendrier contribue,  
à sa façon, à nous faire réaliser à quel point nous sommes chanceux 

CALENDRIER MUNICIPAL 2017 : FÉLICITATIONS AUX PHOTOGRAPHES AYANT 
ILLUSTRÉ LE THÈME « UNE FAUNE ET UNE FLORE VIVANTES »

de vivre dans un si bel environnement. Par contre, 
nous sommes aussi responsables de cette nature pour 
laquelle il faut demeurer attentifs, pour la préserver 
pour de nombreuses années encore. »

Les lauréats du concours photo sont Claudette Ruest, 
André Nadeau, Sonia Jean, Darren Babin, Sandra 
Johns, Nicole Boisvert, Pauline Rancourt, Ghyslain 
Leduc et Hélène Francoeur. La Municipalité remercie 
tous les participants du concours photo.
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• Pommes et petit fruits

•  Courges, citrouilles, maïs 
et légumes

•  Cuisine maison, pâtisserie
et produits transformés

•  Agriculture saine, durable 
et 100% locale

Ouvert du début juillet à la mi-novembre

Tél.: 819  846.2086
2200 route 222, Saint-Denis-de-Brompton QC  J0B 2P0
info@lesjardinsdepommes.com
lesjardinsdepommes.com



GARAGE MARTIAL PRUNEAU

MÉCANIQUE GÉNÉRALE AUTOS & CAMIONS
REMORQUAGE | AIR CLIMATISÉ

VENTE DE PNEUS DE TOUTES MARQUES

819 846.3277

1970 route 249, c.p. 89, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0 GARAGEMARTIALPRUNEAU.COM

Entretien et réparation de petits moteurs

Tondeuses • Souffl euses • Tracteurs 
Scies à chaîne, etc.

Possibilité de transport2675, ch. du Moulin
Saint-Denis-de-Brompton

GASTON GODBOUT

Tél.: 819.276.0577 Cell.: 819.572.3714

PpP A Y S A G I S T E S

Tél.: 819-846-4464
www.pclambert.com

Trois générations: horticulteurs et paysagistes

Pierre naturelle, Muret-Anglais

2014

Environnement

Paysagistes Chantal Lambert & ass.

1

Prix

er
PRIX Environnement «Vert l ’Avenir»

Lauréat/Winner

2009
2010
2014

2014

paysagistes
chantallambert

jury jury
gagnant

Chantal Lambert

ST-DENIS-DE-BROMPTON
2027, route 222, suite 300
819 276-1176

Renée Messier et 
Mathieu Bélisle vous 
o�rent un service 
personnalisé et attentionné!


