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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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Lac Desmarais - Crédit photo : Mylène Roy

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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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

Les Saint-Denisiens ont toujours plein d’idées et de projets en tête 
et le Comité du verre dont je fais partie, en est un bel exemple. 
Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour vous informer de 
l’avancement de notre travail de sensibilisation et de valorisation 
du verre.

Pendant que l’idée d’instaurer la consigne donne des maux de tête 
aux autorités, nous, on fait bouger les choses et de plus en plus de 
municipalités se tournent vers nous pour éviter de réinventer la 
roue. Notre initiative de conteneur dédié à la récupération du verre 
se fait connaître un peu partout. D’ailleurs, le comité a été finaliste 
d’un concours environnemental en Estrie, preuve que nos efforts 
sont remarqués, soulignés. 

En compagnie d’autres municipalités de la MRC et de Monsieur 
Martin Lemieux de la Société de gestion des matières résiduelles du 
Val-Saint-François, nous avons rencontré les dirigeants du centre 
de tri 2M Ressources et les pourparlers sont prometteurs. Beaucoup 
de possibilités s’offriront à nous pour étendre la cueillette du verre 
à une plus grande échelle dans la MRC. C’est encourageant ! 

Je profite donc de la tribune qui m’est offerte pour remercier mes 
consœurs et confrères du Comité du verre, à savoir Mmes Colette 
Lemieux, Christiane Vanasse, Denise Blais et MM. André Hamel  
et Robert Doyon. Ensemble, nous sommes confiants que l’avenir 
donnera raison à nos efforts. 

Sur un autre ordre d’idée, certains citoyens hésiteraient à commu-
niquer avec notre service de répartition des urgences, en dehors des 
heures d’ouverture de l’hôtel de ville, parce qu’ils ne veulent pas 
parler à des machines. Je tiens donc à les rassurer : les appels sont 
gérés par des personnes qui se feront un plaisir de transmettre vos 

requêtes à notre équipe de garde, et ce, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 

Je veux souligner aussi notre représentativité  
à l’extérieur lors d’une soirée-bénéfice pour la  
Maison Aube-Lumière; le Dr Jean Bernard de la Clinique 
dentaire d’implantologie et résident de Saint-Denis- 
de-Brompton a assuré la présidence de la soirée vins 
et fromages. 

ATELIER DE PEINTUre
OYÉ! OYÉ!

Les inscriptions continuent!

Je vous invite à tous les vendredis 
à mon atelier de peinture sur 
toile, avec une artiste peintre 
professionnelle. Bienvenue à tous  
(débutants ou experts). Vous pou-
vez aussi réserver un samedi avec 
la famille, les amis ou les collègues 
de travail. 

Dame Jacqueline 819-846-1973

Situé à Saint-Denis-de-Brompton 
(près de l’école).

AUSSI INSCRIPTION POUR FAUX 
VITRAUX!
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SOIRÉE DE PARTICIPATION - 22 AVRIL 2017

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

Vous pourriez gagner !

- Quad Outlander Max XT 650  
   2 places 2017 ou 6000$ en argent  
- Un montant de 500$
- Une tablette d’une valeur approximative de 200$
+ Prix de présence ( 2 prix de 250$ chaque )

Les billets sont présentement en vente au coût de 10.00$ par 
billet ou de 20.00$ pour 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.

Événement Poids Santé ! au Spa Un temps d’arrêt 
Faites une pause, prenez Un temps d’arrêt pour assister à l’événement Poids Santé. Une rencontre amusante afin 
de découvrir et expérimenter les services du programme Mon Projet TransForme.

Jeudi 9 mars 2017, ouvert à tous !  Seulement 10 $    À 13 H 00 OU DÈS 18 H 00

 Accès libre au spa extérieur (prévoir maillot et serviette) 
 Essai libre d’une séance PSiO (Se libérer du sucre, Le yoga de la table, Émotions et appétit, etc.) 
 Mot de bienvenue de Manon Croteau, propriétaire et coach en perte de poids 
 Mini-conférence : Clés du processus Mon Projet TransForme (Comment éliminer du poids, bouger plus, prendre soin de soi?) 
 Atelier Créer sa vie avec expérience détente en visualisation guidée 
 Tirage prix de présence (Forfait spa-massage, Séance PSiO, Accès à un cours Créer sa vie, Rencontre objectif perte de poids) 

 

Places limitées, réservez maintenant !  Partagez cette publication 
450-532-5990  435 Route 222, Racine  sur Facebook et courez la   
www.untempsdarret.ca chance de gagner l’accès gratuit ! 
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OYÉ! OYÉ!QUOI FAIRE EN FAMILLE?

BRYAN O’MALLEY

Qui dit semaine de relâche dit activités familiales à planifier.  
J’ai donc pris la liberté de vous suggérer une activité qui a fait 
partie de mon enfance et qui m’a permis de développer une 
grande passion pour les sports de glisse. 

Mon amour pour le ski et la planche à neige (snowboard)  
a débuté lorsque j’avais environ 6 ans. Mon père m’a transmis 
cette passion en m’amenant skier dès cet âge et la plupart  
du temps, c’était à Owl’s Head que s’arrêtait notre choix pour 
pratiquer ce merveilleux sport. Pourquoi ? Une des raisons est 
sans doute le décor pittoresque que cette montagne offre à ses 
visiteurs. La vue époustouflante sur le lac Memphrémagog en  
est pour beaucoup, mais la vue arrière donnant sur la frontière 
américaine et Jay Peak est également à couper le souffle. 

Un accueil chaleureux
Une fois arrivés à la montagne, le chalet fait de bois nous replonge 
dans un univers rustique et chaleureux. L’accueil de l’équipe est 
tout aussi hospitalier et le sourire des employés reflète certaine-
ment le plaisir qu’ils ont à travailler chaque jour dans un environ-
nement plaisant et accueillant. 

La raison principale selon moi est que la montagne est adminis-
trée par la même famille depuis son ouverture en décembre 1965. 
Cet esprit familial fait partie des gènes d’Owls Head et est bien 
perçu dès notre arrivée puisqu’on peut remarquer assez rapide-
ment plusieurs familles, des enfants qui y suivent des cours de ski 
ou bien qui font partie du club de ski de la montagne. 

Ma journée sur les pentes
En arrivant à la montagne vers 8h30 le matin, nous étions  
pratiquement assurés d’avoir de belles conditions pour débuter 
la journée. Un tapis de « corduroy » parfaitement travaillé nous 
a donné une première descente extraordinaire dans la tradition-
nelle Lily’s Leap. En plus d’être une piste agréable et facile pour 
tous, cette piste donne un point de vue magnifique sur le lac 
Memphrémagog. 

Les 15 centimètres de neige fraichement tombés nous ont par 
contre forcé la main. Nous devions essayer les sous-bois qu’Owl’s 

Head avait à offrir 
et croyez-moi, nous 

n’avons pas été déçus ! Du hors-piste de qualité 
dans des endroits dégagés et qui, malgré le fait 
qu’on était samedi, nous offrait une quantité de 
neige appréciable comme en témoigne mon visage 
bien glacé !

Fait intéressant à noter, l’attente aux chaises  
est pratiquement nulle grâce à ses 8 remontées  
mécaniques. Grâce à ceci, nous avons réussi  
à passer une excellente journée sur les pentes et 
aux alentours de 14 h, nous avons décidé de nous 
arrêter au chalet pour un rafraichissement bien 
mérité. 

Une sortie extraordinaire !
En conclusion, Owl’s Head n’a pas changé à mon 
avis. C’est une montagne qui a beaucoup à offrir 
pour tous les âges et catégories de skieurs et  
planchistes. Je vous recommande sans hésiter d’y 
passer une journée pendant la semaine de relâche 
et pourquoi pas un weekend dans un de leurs nom-
breux chalets à louer. 

Mesdames et Messieurs,  
bon ski!

UNE BELLE JOURNÉE DE SKI ASSURÉE!

Lily’s Leap
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Manon Pilon, une résidente de Saint-Denis-de-Brompton,  
partira en mars prochain dans le cadre de la randonnée « Défis de  
nos sommets ». Elle et une dizaine d’autres Québécois grimperont  
à 5 364 mètres d’altitude, pour atteindre le camp de base de  
l’Everest (côté Népal), un défi physique et psychologique de taille!

Manon Pilon est soudeuse de profession. Passionnée des défis de 
tout genre, elle a participé à plusieurs courses obstacles (Reebok 
Spartan Race, X-Man Québec, Bootcamp Race, X-Man Orford, 
Spartan Race Super, etc.) qui lui ont permis de se qualifier pour 
les Championnats du Monde de courses à obstacles à Toronto 
(OCR World). Sans oublier qu’elle a participé à son premier demi- 
marathon à Sherbrooke l’an dernier. Tous ces défis lui ont donné 
l’envie d’aller plus loin et plus haut, l’Everest est apparu comme 
une opportunité en or de tester ses capacités, de rencontrer des 
passionnés et de soutenir une cause. 

« C’est un grand défi! Nous sommes une belle gang à partir  
ensemble, ce sera une grande expérience! Et en plus, c’est pour 
une bonne cause. Je vais gravir une montagne pour que d’autres 
puissent soulever des montagnes! » - Manon Pilon

Manon Pilon a choisi de se servir de son défi  
afin d’amasser des fonds pour le Regroupement des 
organismes ESPACE du Québec en prévention de 
la violence faite aux enfants. « C’est extraordinaire 
pour nous. Cela nous permettra de faire plus pour les 
enfants et la communauté, plus de prévention, plus 
d’outils pour que tous les enfants soient libres et en 
sécurité. » -Joël Castonguay, coordonnateur du ROEQ

Pour suivre madame Pilon et en savoir plus :  
www.espacesansviolence.org 

UNE SAINT-DENISIENNE
À LA CONQUÊTE DE L’EVEREST!

COMMUNIQUÉ

        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 
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COLETTE LEMIEUX

COMITÉ DU VERRE

La collecte du verre à Saint-Denis-de-Brompton a intéressé d’autres 

municipalités qui nous ont demandé des informations. Le Comité 

du verre les a donc invitées à une rencontre. Environ une vingtaine 

de personnes assistaient à cette rencontre dont des représentants 

de Bonsecours, Lawrenceville, Racine, Saint-Denis-de-Brompton, 

Stoke et un représentant du SGMR (Société de gestion des matières 

résiduelles) de la MRC Val Saint-François.

Après l’historique de notre projet à Saint-Denis-de-Brompton par 

Colette Lemieux, les représentants de 2M Ressources, M. Ierfino et 

M. Groulx ont souligné  la constance au fil des mois du tonnage et 

de la bonne qualité du verre ramassé à Saint-Denis-de-Brompton et 

nous ont informés sur la récupération, la collecte et le recyclage du 

verre. https://www.youtube.com/watch?v=0n_viI9r_kY

2M Ressources achète le verre entre 10$ à 15$ la tonne. Ils traitent 

le verre et le revendent environ 95$ la tonne. Pour répondre aux 

critères de qualité de leurs clients, du verre non contaminé doit 

être récupéré jusqu‘aux États-Unis et en Ontario. Il y a plusieurs 

étapes dans le traitement:  lavage; tri pour séparer métal, cartons 

et verre; tri optique pour séparer les verres selon la couleur : clair, 

vert, brun; broyage du verre; enfouissement des matériaux non  

recyclables -(note : les palettes de bois trop brisées, le matériel livré 

trop contaminé…) et transformation du verre en petits morceaux 

qui seront vendus aux usines pour faire des bouteilles.

La bouteille recyclée revient au dépanneur après 40 jours.

Le verre contaminé actuellement disponible dans les centres de tri 

donne un faible rendement et en plus la compagnie doit payer pour 

faire enfouir les matériaux rejetés.

La consignation au Québec demandée au gouvernement, est un 

problème complexe qui ne sera pas résolu à court terme à cause 

des nombreux intervenants tels la SAQ, Coca Cola, Pepsi et autres 

dépositaires de produits embouteillés tout en considérant un taux 

de retour des bouteilles très variable. Et ça ne couvre pas les autres 

contenants en verre.

Pour le Comité verre, le coût du transport  de Saint-

Denis-de-Brompton à l’usine située à Saint-Jean- 

sur-Richelieu est un irritant. Si chaque municipalité 

de la MRC avait un ou deux dépôts dans leur localité 

et s’il y avait un point central où ces municipalités 

allaient porter le verre, 2M Ressources accepterait 

de venir chercher ce verre gratuitement à la condi-

tion qu’il y ait un chargeur (loader) pour charger le  

camion de 40 tonnes de verre en temps régulier ou 

32 tonnes en période de dégel. 

Actuellement, nous avons un conteneur de 8 tonnes 

et en moyenne 5-6 tonnes sont transportées aux  

2 mois. Il faut vraiment convaincre la population des 

autres municipalités de se joindre à ce projet pour  

arriver à un coût raisonnable. En réorganisant le 

transport, ça diminue le coût de récupération du 

verre.

Donc, en nous regroupant pour obtenir un centre, 

nous aurons des frais de transport moins élevés et 

nous serons gagnants. 

LE COMPTOIR LA FOUILLERIE 

GRANDE 
VENTE À 50% 
SUR LES VÊTEMENTS ET CHAUSSURES. 
LES JEUDIS 9 ET 16 MARS 2017!
BIENVENUE!
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OYÉ! OYÉ!ENTREPRISE D’ICI!

Motivée par l’observation des difficultés vécues par les pompiers 
dans le cadre de leurs fonctions, Isabelle Loignon a choisi de  
développer une entreprise de formation dans la gestion et la  
prévention du stress et des troubles liés au stress post traumatiques: 
Formation Loignon.

Depuis 2006, Mme Loignon a côtoyé les grandeurs et les misères 
du métier de pompier et a assisté, tout comme ses collègues,  
à des scènes dramatiques susceptibles d’être chargées d’émotions 
perturbantes. À son arrivée à St-Denis-de-Brompton, en 2012,  
elle se joint au Service incendie et occupe un poste de « premier 
répondant » (PR). 

Dès 2008, une formation à l’institut de protection contre les  
incendies du Québec (IPIQ) allume sa corde sensible et un cours 
sur la prévention des blessures psychotraumatiques déclenche sa 
démarche d’entreprise. Des études en psychologie à l’université  
de Sherbrooke et en travail social et des séminaires de perfection-
nement finissent de peaufiner ses outils pour, enfin, mettre sur 
pied son entreprise à l’automne 2016. Une première formation est  
offerte sous le titre de « Gestion des risques psychotraumatiques ».

L’objectif du cours de 6 heures est de faire comprendre que les  
réactions physiques et émotionnelles face à un grand stress lors 
de situations dramatiques, dans le cadre du travail des pompiers, 
sont normales. Le but est de reconnaitre les signes et symptômes 

DE LA LANCE À LA RÉSILIENCE 
d’une blessure psychique, d’offrir des techniques de  
réduction de stress à pratiquer pendant et après les 
situations traumatisantes et d’intégrer au quotidien 
des pratiques qui favorisent la résilience. L’appren-
tissage inclus des histoires de cas et des exemples 
qui permettent de comprendre les mécanismes qui 
induisent un choc post-traumatique. Grace aux 
connaissances acquises, les pompiers adoptent des 
comportements adaptés et sains en contexte d’inter-
vention. Comme dans l’histoire Le chêne et le roseau 
de Lafontaine, ils se relèvent plutôt que de se rompre. 

Formation Loignon s’est adressé d’abord aux associa-
tions de service incendie en contactant les directeurs 
et en participant aux réunions de leurs associations. 
C’est le bouche à oreille qui a donné les meilleurs  
résultats. Des formations dans les casernes  
en Montérégie, en Estrie et à Sherbrooke ont publi-
cisé l’offre. Dès les débuts, elle a été approchée pour  
donner de la formation à la clientèle professionnelle 
de la Commission scolaire de Sherbrooke en Estrie. 

Sa plus grande satisfaction est de constater les  
effets bénéfiques des cours sur les pompiers.  
C’est dans le contact direct avec eux et dans leur  
ouverture à remettre en question leur façon de  
pensée que son travail lui apporte la plus grande  
satisfaction et un sentiment de réalisation.

Isabelle envisage pour l’avenir d’offrir sa formation  
à d’autres corps de métier tel que les ambulanciers, 
les infirmières et voir même les camionneurs, bref  
à tous ceux qui sont susceptibles d’être confrontés 
de près ou de loin aux blessures de stress post- 
traumatiques.
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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

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

NOUVEL ATELIER  À SAINT- DENIS OUVERT

 1883, route 222 
Saint-Denis-de-Brompton 
(bâtisse de TR Autos)

info@denisebelzil.com

819 276 -1006

• Entretien et réparation de vélos 
• Pièces et accessoires

• Service professionnel 
•  + de 30 ans d’expérience

DU MERCREDI AU SA MEDI

Depuis 14 ans l’équipe du Centre Dentaire François Laflamme
s’engagent à vous offrir :

- un environnement calme et détendu ;
- une approche dynamique, humaine et à l’écoute de vos besoins ;
- des traitements effectués avec douceur et dans le respect ;
- une écoute attentive, afin d’atteindre vos objectifs de santé dentaire ;
- un service de denturologiste sur place.

Urgence acceptée
sur rendez-vous

Bienvenue aux  
nouveaux patients !

Dr François Laflamme, Dre Émilie Jutras et Dre Katrine Turgeon
Windsor : • • • •••• • •• ••• • • •• • • •• •• • • •• • • •• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• St-Nicéphore : • • • • ••• • • •••• •••• • • • • •• •• • • •• • • •• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Urgence acceptée
sur rendez-vous

Bienvenue aux nouveaux patients!

 59 Rue St-Georges, Windsor QC J1S 1J2 Téléphone : 819-845-4945

Dre JutrasDENTUROLOGISTE SUR PLACE Dr Lafl amme Dre Turgeon
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SOLANGE LAROSE

afeas.qc.ca

Bonjour à toutes et à tous

À l’aube de cette nouvelle année, ce fut un réel plaisir de se revoir 
lors de notre réunion du 17 janvier dernier. Après les bons souhaits 
d’usage, le comité nous a présenté des sujets plus légers suggérés 
précédemment par certaines de nos membres.

Cinéma :  Aline nous a résumé trois films à voir :
• Le lion  • Les figures de l’ombre  • Le jour des Patriotes

Lecture :  Carole nous a suggéré trois livres fort intéressants :

• 22 - 11 – 63 de Stephen King, 
• Sous l’arbre à palabres de Boucar Diouf 
• Vi par Kim Thuy

(à Saint-Denis-de- Brompton, il existe un club de lecture pour  

les intéressés)

Restauration : Réjeanne a réveillé notre appétit en nous  
présentant une liste intéressante de divers restaurants de  
Saint-Denis-de-Brompton, Saint-Élie-d’Orford, Orford, Brompton-
ville et Sherbrooke

Ces suggestions furent fort appréciées.

Après la pause collation, Colette nous a intriguées par son thème 
de discussion :

« La cravate rapporte plus que la jupe » 

Évidemment, on a fait ressortir les disparités de toutes sortes entre 
les hommes et les femmes et quels sont les moyens de faire changer 
les choses.

Un comité sera formé à cet effet et élaborera une ou des  
propositions à présenter lors du congrès régional et possiblement 
au congrès provincial.

Nous avons accueilli quatre nouvelles membres. Toutes celles qui 
veulent se joindre à nous sont les bienvenues. Notre prochaine  
rencontre aura lieu le mardi 21 mars prochain et nous aurons le 
plaisir d’accueillir Marie-Andrée Dupont du Centre des Femmes du 
Val-Saint-François avec l’atelier suivant: ‘’Ridée..., mais pas fanée’’

En espérant vous y rencontrer.

PROCHAINE ACTIVITÉ FEMMES D’ICI

Mardi le 21 mars 2017 à 13h30

Au centre communautaire 
de Saint-Denis-de-Brompton

« Ridée, mais pas fanée » 
par Marie-Andrée Dupont

Bienvenue à vous toutes!

DANIELE CÔTÉ

AU CARREFOUR DE MA FOI

Quelques brèves nouvelles du secteur pastoral des 
jeunes à Saint-Denis-de-Brompton. Les parcours 
d’initiation recommenceront les mercredis soir de 18 
h 30 à 19 h 45 à compter du 22 mars prochain pour 
les parcours du Premier Pardon, de l’Eucharistie et de 
la Confirmation. Nous souhaitons que chacun de nos 
jeunes participants puisse bénéficier de vos prières et 
de vos encouragements. 

Voici les dates des célébrations ayant lieu à l’église de 
Saint-Denis-de-Brompton:

•  le dimanche 19 mars à 9 h : présentation des 
confirmands

•  le samedi 6 mai à 14 h : Premier Pardon pour  
nos dix (10) jeunes

•  le dimanche 7 mai : Première Communion de nos 
sept (7) jeunes. 

•   Les quatre (4) jeunes se préparant à la confirma-
tion seront confirmés le samedi 29 avril à 16h00 à 
l’église de Sainte-Praxède à Bromptonville.  

Il est de notre devoir à chacun de proposer des  
parcours de foi à nos enfants et nos petits enfants.  Je 
vous remercie de votre précieuse collaboration. Pour 
toute question, vous pouvez me joindre à pastora-
lechristsauveur@hotmail.com. ou au 819 846 2377  

NOS JEUNES EN 
PARCOURS DE FOI…



Prochaine activité : Journée cabane à sucre le 15 mars 2017 
Vers 11h au Rhum-Antic à Bonsecours.  
Transport par vos propres moyens.
Prix : 17.50$ (repas + danse en après-midi)  
Où : 19.50$ (repas + tire + danse) 
Réservation avant le 10 mars 2017.  
Contactez André Hamel 819-846-3384  
(seulement 35 places disponibles.)

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

Souper du 1er avril 2017 à 18 h : 
Rôti de porc et patates jaunes 
Prix : 9.00$ / membre et 11.00$ / non membre  

Activités cartes :  
500 tous les lundis en après-midi de 13 h à 16 h  
CANASTA & BRIDGE tous les mercredis en après-midi de 13h à 16h 
(BRIDGE et COURS DE BRIDGE= 

Personne responsable :  
Mme Denise Soucy Bergeron 819-846+4640) 

Cours d’informatique: Communiquez avec M. Sylvain Bergeron  
au 819 432 3667

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

PRIX DE LA CARTE DE MEMBRE  22.00$

Communiqué :

- Information concernant l’entente avec Vidéotron et la Fadoq  
Provincial : les membres Fadoq qui sont desservis par Vidéotron 
pour la téléphonie, vérifier auprès de la compagnie si vous avez 
droit à un rabais de 5.00$/mois pour une période de 2 ans.

- Intact assurance ayant entente avec la Fadoq Provincial, vérifiez 
auprès de la compagnie d’assurance concernant l’assurance auto et 
habitation si vous avez droit à des rabais et à certains avantages 
en étant membre.

ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS

Ces cliniques sont  offertes par le Centre d’Action Bénévole de Windsor et région 
grâce à l’implication de plusieurs bénévoles, de Revenu Canada et du Ministère du Revenu du Québec 

 en collaboration avec le Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François 

  

 

  

 
  

  

CLINIQUES D’IMPÔT BÉCLINIQUES D’IMPÔT BÉNÉNÉVOLESVOLES   
POUR LES PERSONNES À FAIBLE POUR LES PERSONNES À FAIBLE 

REVENU*REVENU*   
À la salle du conseil 

1485, route 222 
Saint-Denis-de-Brompton 

 

 

Vendredi le 10 mars à 
13h30 

 

 
 
 
 
 

 
 
Vous devez avoir en main les documents nécessaires à la 
production de votre rapport d’impôt. 
 

Aucune demande ne sera acceptée en dehors des dates des 
cliniques. 

 

 

Des personnes bénévoles, compétentes et qualifiées seront sur place pour 
remplir vos rapports d’impôt au coût de 5 $ en toute confidentialité. 

 
Pour information : CAB de Windsor 819 845-5522 

 
*Faible revenu :    Personne seule : 25 000 $            Couple : 30 000 $     Un adulte avec un enfant : 30 000 $  

                           Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000 $     Revenu en intérêts :    1 000 $ et moins 
 

Christine Beauchesne

créations graphiques

C. 819 446.2162  |  R. 450 920.4419

christine@mlledesign.ca

Ces cliniques sont  offertes par le Centre d’Action Bénévole de Windsor.
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LA STÉRILISATION :  
L’OPTION À L’ABANDON!

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

400. C’est le nombre d’animaux de compagnie qu’accueille chaque 
mois la SPA de l’Estrie. Exagéré, direz-vous? Il en est pourtant ainsi 
depuis bon nombre d’années… Le problème de surpopulation  
animale est bien réel en Estrie, tout comme ailleurs au Québec.  
Il est tel qu’il existe, depuis quelques années déjà, la Semaine  
nationale de stérilisation animale au Québec, activité instaurée par 
l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) et ayant 
comme objectif de sensibiliser la population à l’importance de faire 
stériliser nos animaux de compagnie.

Prévenir l’abandon par la stérilisation

Qu’il s’agisse de chats ou de chiens, la stérilisation est la seule  
option pour contrer l’abandon. Il n’y a aucun doute : plus il y aura 
d’animaux de compagnie stérilisés, moins il y aura d’animaux non 
désirés, et conséquemment, abandonnés ou négligés. Les milliers 
de chatons ou de chiots qui ne verront pas le jour sont des milliers 
d’animaux qui ne seront pas livrés à l’abandon ou à l’errance. 

Si minime peut-il vous sembler, l’impact de chaque stérilisation est 
en réalité énorme. Faire stériliser son animal de compagnie est ainsi 
un geste humain.

La stérilisation : pour un animal heureux!

La stérilisation contribue non seulement à prévenir la souffrance 
de futurs milliers d’animaux non désirés, mais offre également un 
confort de vie optimal à votre animal.  

• Réduction des risques de tumeurs ovariennes ou mammaires.

•  Réduction des risques de tumeurs prostatiques et absence  
de tumeurs testiculaires.

• Diminution des blessures liées aux bagarres.

•  Diminution des comportements désagréables (marquage,  
vocalises, vagabondage, etc.).

• Augmentation de l’espérance de vie.

Et n’ayez crainte! Votre animal ne sera pas frustré 
de sa situation. Le besoin d’accouplement répond 
simplement à un stimulus initié par les hormones 
sexuelles. Lorsque stérilisés, les animaux ne ressentent 
plus ce stimulus. 

Un environnement adapté, des ressources suffisantes 
(eau, nourriture, litière…), des contacts sociaux et de 
l’activité physique, voilà ce qui fera véritablement le 
bonheur de votre animal de compagnie! 

Une seule option? La stérilisation!
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ENTRETIEN DE VOTRE ORDINATEUR

INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN
sylvain.bergeron@inforditech.net

Ce mois-ci, je vous partage une tâche très importante à 
répéter régulièrement : l’entretien de votre ordinateur. 
Je vous suggère trois logiciels d’entretien.

CCleaner 
Il permet de nettoyer la base de registre, les témoins de 
connexion communément appelés cookies, les adresses 
récemment visitées. Il vide la corbeille, etc. Il donne une 
meilleure performance à la rapidité d’exécution des  
logiciels.

Malwarebytes
Celui-ci a pour fonction de supprimer les logiciels  
espions de votre disque dur. Il est recommandé de faire 
une vérification (scan) une fois par mois afin de vous 
assurer que votre ordinateur n’est pas infecté. Ces  
logiciels espions sont de plus en plus répandus et  
maintenant, plus que les virus.

AdwCleaner
Quand vous naviguez sur Internet et qu’il y a des  
publicités intempestives qui apparaissent sur votre 
écran, ou bien vous cliquez sur un lien qui vous dirige 
vers une page non désirée et qui peut contenir des virus, 
le logiciel ADW Cleaner est la solution. On le télécharge 
et on l’exécute et, contrairement aux deux autres  
logiciels, il ne s’installe pas sur l’ordinateur. Une fois, la 

vérification (scan) complétée, il vous demandera de redémarrer votre 
ordinateur et affichera les résultats de la vérification.

ANTIVIRUS 
L’Antivirus se met à jour automatiquement et balaye tout ce qu’il peut 
entrer dans votre ordinateur. Cependant, il est recommandé d’effec-
tuer une vérification complète (scan en profondeur) de votre disque 
dur pour être certain qu’il n’y a pas de virus qui s’y cache. Quant  
à Avast, chaque année, il exige le renouvellement de votre inscription. 
Il suffit d’entrer votre adresse courriel et vous êtes bon pour une autre 
année. 

Le nettoyage peut être fait aux deux mois dépendamment de l’utilisa-
tion de votre ordinateur.

Entretien physique 
Dans une tour informatique, il s’accumule beaucoup de poussière, 
alors il est important de la nettoyer au moyen de bouteille à pression 
d’air et d’un chiffon humide.

Bouteille de pression d’air 
Nettoyer les ventilateurs, celui du processeur, du bloc d’alimentation, 
de la carte vidéo et tous autres ventilateurs installés dans votre boitier. 
Sans oublier la carte mère ainsi que tout endroit où la poussière peut 
se loger. Trop de poussière peut empêcher les ventilateurs de refroidir 
le processeur et les composantes. 

Pour les portables, il suffit de nettoyer le ventilateur en dessous et les 
touches du clavier.

Linge humide 
Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de la boîte, le clavier et la souris  
au besoin. 

Un nettoyage physique est conseillé 3 fois par année, surtout si votre 
ordinateur est installé dans un endroit propice à la poussière.

Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez communi-
quer avec moi 
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SONIA ALBERTS

Avec l’hiver qui est bien entamé, mais loin d’être terminé, je vous  
propose une chronique remplie de trucs et d’astuces pour prolonger la 
saison des récoltes potagères et en bénéficier 12 mois par année.

Un outil intéressant pour allonger la saison des récoltes est l’utilisation 
de la cloche de verre. Cet outil, dont les dimensions varient, peut 
être fabriqué avec de vieilles fenêtres ou acheté tout fait. Quoique 
moins esthétique que la cloche de verre, il existe maintenant plusieurs  
modèles de serres avec couverture de plastique (PE ou PVC). Ces  
petites serres sont idéales pour la préparation hâtive des semis  
intérieurs et la protection des plants extérieurs. Il s’agit d’une option  
compacte et versatile qui convient tant aux petits appartements 
qu’aux grands terrains. Pour tamponner les excès de dame Nature en 
début de saison (averses, gelées soudaines et neige imprévue) et limiter 
les dommages faits par certains ravageurs, les tunnels sont aussi une 
excellente option. La culture sous tunnel a fait ses preuves et comporte 
de nombreux avantages en plus d’être très simple à mettre en place. 
Avec de faibles investissements en matériaux, vous pouvez ajouter 
au moins un mois à l’automne avec la simple application de couver-
tures flottantes (agrotextiles). Les couvertures flottantes laissent filtrer 
l’eau et le soleil, tout en offrant une excellente protection quand les  
températures chutent sous zéro. Une double couche vous assure de 
gagner entre 3 et 4 °C.

Si vous voulez accroître vos récoltes annuelles sans toutefois  
investir dans ces outils, il est possible de le faire en choisissant des 
variétés adaptées au climat nordique. Ainsi, dès la mi-avril ou quand 

MON POTAGER NOURRIT  
MA FAMILLE TOUTE L’ANNÉE

HORTICULTURE

les cinq premiers centimètres du sol se maintiennent 
au-dessus de 8°C, vous pourriez semer radis, laitue,  
légumes-feuilles, pois mange-tout et haricots. Il en va 
de même pour les légumes d’automne, dont plusieurs 
peuvent être récoltés après les premiers gels et gardés 
en chambre froide. 

Vous êtes néophyte et rêvez d’avoir un professionnel 
pour vous conseiller? Jardin Pro a pensé à vous et vous 
propose son coach potager! Il s’agit d’un pro du potager 
qui se déplace à domicile pour vous conseiller. Le coach 
aidera à déterminer l’emplacement de votre potager, ses 
dimensions, les proportions de terreau-compost-fumier 
adaptées à vos légumes, le compagnonnage, les  
répulsifs bio et bien plus. Pour prendre rendez-vous 
avec le coach potager, contactez Jardin Pro.
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Il  y a longtemps que je signe ces articles sur Haïti, mais derrière ma 
signature, il y a toute une équipe qui fait arriver les projets ici et en 
Haïti. C’est depuis 2009 que le groupe de Solidarité-Haïti en Estrie est 
actif.  Il est né ici à Saint-Denis-de-Brompton. J’ai alors recruté une 
équipe du tonnerre dont le curé d’alors Claude Labrecque.

Voici donc  l’équipe actuelle :

M. Michel Tessier, bien connu à Saint-Denis-de-Brompton,  nous offre 
son dynamisme et son imaginaire débordant quand il s’agit de vous 
solliciter. Jeune retraité du monde des assurances, nous espérons qu’il 
sera avec nous pour longtemps encore. 

Mme Thérèse Laganière de Sherbrooke est notre trésorière.  Agente 
administrative à la retraite, c’est sa deuxième année avec l’équipe.  Elle 
devait nous accompagner en Haïti en 2016, mais les troubles relatifs 
aux élections ont torpillé le projet. Espérons que ce n’est que partie 
remise.

JEAN CHARRON

SOLIDARITÉ HAÏTI

M. Denis Houle est l’actuel président du groupe.  
Enseignant en mathématiques à la retraite, il en est 
à son troisième voyage en Haïti.  Il se penche sur la  
gestion des projets en cours et à venir.  Denis a  
aussi une expertise africaine puisqu’il est allé au Mali  
à maintes reprises.

La docteure, Mme Lucie Brazeau-Lamontagne se rend 
en Haïti plusieurs fois par année depuis le tremble-
ment de terre de 2010. Elle y appuie les enseignants 
de la faculté de médecine de l’Université Quisqueya de  
Port-au-Prince.  Sur notre comité, son expertise et 
son dynamisme nous sont précieux, car le volet santé  
n’est jamais loin de nos préoccupations quand il s’agit 
d’accepter un projet. Sur la photo, elle échange avec 
Mme Geneviève Poitevien, la doyenne de la faculté de 
médecine à Port-au-Prince.





EN PROMOTION 
dans le Quartier des Lacs

 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
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COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

PLACE À LA 4E ANNÉE!
Les 2 classes de 4e année du Jardin-des-Lacs sont à l’honneur 
ce mois-ci. Profitons donc de la créativité de 2 élèves qui nous 
offrent leur texte. Le premier est une autobiographie tandis que 
le second est une fiction.

Voici l’autobiographie d’une élève de 4e année de la classe de 
Madame Karine.

La vie fascinante de Safia Leblanc

Je m’appelle Safia Leblanc.  Je suis née le premier novembre 2006 
au Canada.  J’ai été élevée à Sherbrooke.  J’ai deux sœurs : Alexane 
et Maélie.  Mon père se nomme Nicolas et ma mère Isabelle.

Mon entourage

Magalie est une personne dont je vais me rappeler toute ma vie.  
Je l’ai rencontrée en première année.  Aussi, Karine Bélanger est 
très importante pour moi. J’ai eu cette enseignante en troisième 
année.  Avec elle, nous avons fait des films et chacun avait son 
rôle.  De plus, nous avons réalisé de belles activités avec Kevin.  
Maintenant, je vais vous parler de mes amies d’enfance.  Lorsque 
je suis née, j’ai connu Florence Massé. Puis, à la garderie, j’ai  
rencontré Léa Rabi.

Mes goûts

Avant tout, ce que j’aime le plus c’est ma famille. Aussi, j’aime 
énormément Magalie. J’adore la lecture. Ma couleur préférée 
est le vert. Quand j’étais petite, je n’aimais pas marcher… Alors, 
j’essayais de voler ! Par ailleurs, l’escalade est l’un de mes sports 
favoris.

Mon métier

Pour terminer, quand je serai grande, je veux être une professeure 
à l’école du Jardin-des-Lacs.  Pour y arriver, je suis prête à être 
travaillante, persévérante, organisée et à développer toutes les 
autres qualités requises pour obtenir cette place.

Classe de 4e année de M. Gagnon

Un concours pour le meilleur texte a été lancé 
pour motiver mes élèves à écrire. Bravo à tous les 
élèves qui ont participé, soit les vingt-cinq élèves ! 
La tâche consistait à compléter le début d’un récit 
dont voici le résumé (le texte de Louka avait 650 
mots):   

Le Resgort, navire envoyé par le roi Alsi, navi-
guaitdepuis plusieurs mois; tous sont épuisés.  
On cherchait de nouveaux territoires riches en 
minerais.  Le navire s’échoue à l’île Morte. Grande  
tension entre le capitaine Gontran et le premier 
matelot Celsius. 

Le Resgort. par Louka Langlois       

Arrivés au lieu du drame, l’équipage assista à une 
scène d’horreur. Un tigre féroce aux énormes crocs 
était en train de dévorer les hommes de Gontran. 

- Je n’avais jamais pensé que cette île était peuplée, 
murmura Gontran.

- Normal, chuchota Celsius assez bas pour que le 
capitaine ne l’entende pas. 

Le tigre parle et est roi de l’ile. 

- Je suis sincèrement désolé, dit Girof le tigre.  
Je dois me nourrir; je suis carnivore. 

Gontran parle avec Girof et propose un marché :  
« Sois notre ami, mais aide-nous à quitter l’île. 

(Celsius tente d’hypnotiser le tigre pour qu’il  
attaque le capitaine.)

Les hommes se réveillent et ficèlent le tigre. 

L’histoire se termine alors que Celsius le rebelle est 
capturé, mais Gontran lui fait grâce et lui fait avoir 
un poste dans la garde du roi Alsi.

Voir Louka si vous voulez lire toute l’histoire.
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PRÉPARATION  :   

Battre ensemble le beurre, le sucre et l’oeuf. 
Puis ajouter la farine, la poudre à pâte et les 
biscuits. Bien mélanger. Mettre dans un moule 
non  graissé (moule carré). Cuire au four à 350° 
environ 30 minutes.

PRÉPARATION  :   

Mélanger la cassonade, le beurre et le lait puis  
amener à ébullition. Retirer du feu puis ajouter  
le sucre en poudre et la vanille. Battre jusqu’à  
épaississement. Puis verser sur le gâteau.

GÂTEAU  
AUX BISCUITS GRAHAM

RECETTE DU MOIS

INGRÉDIENTS :            

1 cuillère à thé de beurre ou de margarine

1 tasse de sucre

1 oeuf

2 cuillères à table de farine

1 ½ cuillère à thé de poudre à pâte

25 biscuits graham (ou 2 tasses)

1 tasse de lait

Les Associations coopératives d’économie familiale (ACEF) 
constatent que de plus en plus de personnes aînées ont besoin 
de leur aide parce qu’elles sont endettées. Les chiffres officiels 
confirment l’ampleur des problèmes financiers que rencontre cette  
population. Par exemple, depuis 5 ans, les dettes à la consommation 
(hors hypothèque) ont grimpé de 68% chez les 65 ans et plus. Les 
dettes hypothécaires sont aussi en hausse. Depuis 10 ans, le nombre 
de faillites a bondi de 131% chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus . 

Face à cette situation, un projet de recherche collaborative intitulé 
Émergence de l’endettement chez les aînés : bien comprendre pour 
mieux agir a été complété.

Des facteurs nombreux, et des impacts sur la santé

Ce projet a permis de démontrer que les trajectoires d’endette-
ment sont influencées par des facteurs sur lesquels les individus 
peuvent agir (comme les habitudes de consommation et d’épargne, 
l’habileté à reconnaitre les signes d’endettement, la connaissance 
des ressources d’aide), et par d’autres sur lesquels ils ont moins de 
prise (comme l’accès facile au crédit, l’allongement des périodes 
de remboursement de certains prêts, les conseils de personnes mal 
intentionnées), ainsi que des événements inattendus (maladie,  
séparation, perte d’emplois).

La maladie demeure un facteur majeur dans le parcours de vie, qui 
peut être à l’origine de problèmes d’endettement. Le lien entre la 
santé et l’endettement est clairement apparu dans la recherche sur 
l’endettement des aînés, que ce soit en raison de dettes qui obligent 
à couper dans le budget épicerie ou médicaments, ou parce que  
le stress financier engendre des problèmes de santé physique ou 
mentale, comme l’angoisse ou l’insomnie. 

Des outils pour détecter et agir

Les différents constats dégagés ont mené au développement de 
deux outils; l’outil Test éclair sur votre santé financière permet  
de faire un bilan de sa situation financière, tandis que l’outil  
Endettement chez les aînés : détecter pour mieux intervenir 
guidera l’intervenantE vers des pistes d’action. Ces outils sont 
disponibles sur le portail des associations de consommateurs  
www.toutbiencalcule.ca. et sur le site web de l’ACEF Estrie.

GARNITURE TIÈDE:            

¾ tasse de cassonade

4 cuillères à table de beurre

2 cuillères à table de lait ou de crème

1 tasse de sucre en poudre

1 cuillère à thé de vanille

L’ENDETTEMENT DES AÎNÉS: 
DÉTECTER POUR MIEUX AGIR

COMMUNIQUÉ
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PHILIPPE DESLAURIERS • CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE

FINANCES

STRATÉGIES POUR DIMINUER  
LA FACTURE D’IMPÔT ET D’INTÉRÊT
Vous avez économisé depuis plusieurs années des sommes dans vos 
REER ou REER immobilisés et désirez profiter de votre argent pour 
la retraite. Il existe de nombreuses façons de limiter votre fardeau 
fiscal. 

Au fédéral, si vous avez 65 et plus, le gouvernement offre un  
crédit d’impôt sur le premier 2000$ retiré d’un FRV ou d’un FERR  
peu importe le revenu gagné. 

Au provincial, le crédit d’impôt est similaire à celui du fédéral pour 
le premier 2000$ quel que soit votre âge, mais le montant peut 
être diminué selon votre revenu. Il existe un crédit d’impôt pour les 
personnes de 67 ans et plus. Il y en a aussi un pour les gens résidant 
seuls.

Si vous retirez des revenus de retraite sans en avoir besoin, il serait 
avantageux d’investir dans un CELI pour éviter toute imposition sur 
le rendement et pouvoir ainsi retirer vos économies dans le futur 
sans affecter votre revenu gagné. Si vous avez maximisé votre CELI 
et que vous avez des sommes investies dans un compte non enre-
gistré, il est important de voir avec votre conseiller quel type de 
rendement vous pouvez faire dans vos placements parce qu’il faut 
prendre en compte que les intérêts, les dividendes et le gain en 
capital ne sont pas imposés de la même façon. Si vous placez vos 
actifs les plus imposés dans votre CELI et le reste dans un compte 
non enregistré, vous ferez des économies.

Certains parmi vous ont encore des prêts (carte de crédit, prêt-auto, 
prêt personnel ou une hypothèque). Il est fortement recommandé 
de payer vos emprunts où votre taux d’intérêt est le plus élevé.  
Les placements garantis ou à faible risque ont un rendement en  
général plus faible que votre taux de crédit. Il est préférable de 
prendre votre argent placé et regarder pour payer vos emprunts. 
Voici un exemple : vous avez acheté une belle voiture avec un 
concessionnaire qui a financé votre véhicule sur quelques années à 
un taux promotionnel de 4.99%. Votre institution financière vous 
offre de renouveler votre placement de 5 000$ à un CELI haut  

rendement de 1.5% par année. Si on fait un calcul 
simple : 5000$ à 1.5% donne 75$ après 1 an et 5000$ 
à 4.99% donne une facture de 249,5$ après 1 an. 
Par conséquent, il est mieux de payer votre prêt-auto 
que de faire un placement.

En bref, il existe différentes méthodes pour diminuer 
l’impôt à payer aux 2 paliers du gouvernement. 
Avant tout retrait dans vos placements, il serait donc  
important de regarder la meilleure stratégie à utiliser 
avec votre comptable et/ou votre conseiller.

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



PAGE 22 

DIMANCHE LUNDI MARDI

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Artisanes
13h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Femmes d’ici!
(info p.11)

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

Danse d’Enfer
18h30 à 21h
(info p.33)

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.37)

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

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.37)

Date de tombée 
du journal

Souper FADOQ
(info p. 12)

B� j� r



CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

Souper bénéfice annuel
de la Fondation
LE DIMANCHE 9 AVRIL, savourez une généreuse assiette

de spaghetti ou de crevettes à l’ail, à la Brasserie du Lac Brompton…

Une façon plaisante de participer au financement

des cours hors-école et sorties scolaires de nos jeunes!

- Souper seulement.

- Obligation de réserver au 819-846-6226

pour les groupes de 6 personnes et plus.

MERCI À LA BRASSERIE
pour sa généreuse
contribution!

310, côte de l’Artiste
Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0

(819) 846-6226

8$Un seul
prix pour
tous…
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La MRC du Val-Saint-François est fière d’annoncer l’ouverture  
de l’appel de projets annuel dans le cadre du Fonds d’initiatives 
culturelles (FIC). Pour la dixième année consécutive, ce Fonds est 
disponible grâce à une entente entre la MRC du Val-Saint-François 
et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Cette année, ce Fonds bénéficiera d’une enveloppe de 20 000 $ 
(provenant de la MRC du Val-Saint-François et du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec). L’objectif : encourager 
et soutenir l’émergence d’activités ou de projets à caractère culturel 
ayant des retombées économiques et sociales significatives pour la 
population de la MRC.

Depuis la création du Fonds en 2008, plus de cinquante-cinq  
projets ont pu être réalisés dans des disciplines aussi variées que  
la musique, le théâtre, les arts visuels, les métiers d’art, l’histoire,  
le patrimoine, ou encore le tourisme culturel. Ce Fonds fait  
partie des moyens privilégiés pour la mise en œuvre de la politique 
culturelle du territoire, laquelle a pour objectif de matérialiser trois 
axes d’intervention : le soutien au développement des arts et de  
la culture, la sensibilisation à l’importance de la culture et du  
patrimoine, et la structuration et l’appui du développement  
de l’offre culturelle à l’intérieur de la stratégie de développement 
touristique locale.

La politique d’investissement du Fonds ainsi que le formulaire  
d’inscription sont disponibles sur demande : les artistes et les  
organismes culturels du Val-Saint-François qui souhaitent propo-
ser un projet doivent communiquer avec l’agent de développement 
touristique de la MRC du Val-Saint- François (contact ci-dessous). 
Le projet présenté doit s’inscrire dans au moins un des objectifs 
du Fonds d’initiatives culturelles, et le montant maximum de l’aide  
financière par projet est de 3 000 $. Les projets doivent être déposés 
avant le 31 mars 2017.

Contact 
Mathieu Labrie – agent de développement touristique et culturel  
MRC du Val-Saint-François
819 845-3769 poste 220 – mlabrie@val-saint-francois.com

Bonjour, quelques nouvelles de nous!

Si vous souhaitez suivre des cours gratuits 
pour la réalisation des projets présentés, 
communiquez avec Irène Dubé au 819 846 
3362.

De plus, on offre des cours de tricot, de 
couture et de bricolage sur verre (bouteille 
de vin) et autres activités gratuitement les 
mardis et jeudis en après-midi ou le matin 
sur appel au même numéro. 

Si vous avez à vous départir d’accessoires de 
tricot, couture, tissus, on les accepterait avec 
plaisir, ça peut aider celles qui viennent et 
sont les moins nanties.

Encore une fois, bienvenues à tous!

AU COIN
DES ARTISANES

LOUISE HOULE • PRÉSIDENTE
819-276-4902 

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

APPEL DE PROJET
FONDS D’INITIATIVES 
CULTURELLES DE LA MRC  
DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

COMMUNIQUÉ
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ANNIK BOISCLAIR ET FLAVIE LAROCHE, TSA

ANIMAUX DE COMPAGNIES

LE MOIS DE LA DENTISTERIE
La santé dentaire est très importante pour tout le 

monde. Malheureusement, on tend souvent à oublier 

les dents du chien ou du chat de la famille. Pour vous 

aider à saisir l’importance d’une bonne hygiène buccale, 

voici plusieurs informations essentielles sur les dents de 

votre animal.

D’abord, il faut savoir qu’entre 4 et 6 mois d’âge, chiots 

et chatons changeront de dentition afin d’avoir leurs 

dents d’adulte, ce qui entraîne souvent, durant cette 

période, une légère odeur nauséabonde . Pas d’inquié-

tude, ceci est très temporaire. Il faut cependant vérifier, 

une fois toutes les dents d’adulte en place, qu’aucune 

dent de bébé n’est restée. Si c’est le cas, il sera possible 

de les retirer lors de la stérilisation de votre animal.

La couleur brunâtre observée sur les dents de vos  

animaux est en fait du tartre dentaire. Celui-ci est for-

mé par la plaque dentaire, qui est composée de débris, 

de salive et de bactéries. Le tartre est bien souvent  

responsable de la mauvaise haleine, de l’inflammation 

gingivale (gingivite), ainsi que du mauvais état de la 

bouche de votre animal. Pensez-y, après une journée sans  

brossage de dents, vous ressentez déjà une légère 

couche recouvrant vos dents. Imaginez après plusieurs 

années! 

Le tartre prend environ 24 heures à se calcifier sur les 

dents. Il est donc important de poser un geste quotidien! 

La solution la plus efficace pour prévenir le tartre et  

réduire la plaque restera toujours le brossage des dents. 

Attention! Il faut utiliser un dentifrice spécialement 

conçu pour les animaux, car les nôtres contiennent des 

substances nocives si avalées. En bonnes deuxièmes, les 

diètes dentaires jouent également un grand rôle dans  

la prévention des troubles bucco-dentaires. Lorsque 

l’animal mâche les croquettes, les dents y pénètrent sans la faire  

casser, ce qui reproduit un effet mécanique de brossage sur les dents 

de votre animal. Ensuite, il y a les jouets et os à mâcher, qui sont 

très répandus. Si vous optez pour un jouet, portez une attention  

particulière à son état, car certains jouets peuvent causer des problèmes  

digestifs s’ils sont déchiquetés et avalés. Pour les os de cuir,  

assurez-vous qu’ils soient de bonne qualité! Quant aux os naturels,  

sachez qu’ils peuvent présenter des risques, telles des fractures  

dentaires ou de la contamination bactérienne.

Si, malgré toutes ces options, le tartre est toujours présent en grande 

quantité ou si vous notez un inconfort, de la rougeur et/ou un saigne-

ment des gencives, ainsi que des odeurs prononcées, il serait judicieux 

de faire évaluer les dents de votre animal par votre vétérinaire afin 

de déterminer si un détartrage et/ou des antibiotiques seront néces-

saires. À noter que les détartrages se font sous anesthésie générale, 

alors mieux vaut prévenir que guérir!

Pour terminer, sachez que les petits chiens, les chiens ayant une  

malocclusion, ainsi que les chats souffrant du Sida félin (FIV), sont plus 

à risque de développer des problèmes bucco-dentaires importants.

Quant aux animaux gériatriques, ne tenez pas pour acquis qu’il soit 

normal pour eux de vivre avec des problèmes dentaires! Il est possible, 

dans bien des cas, de les soulager.

Maintenant, à vos brosses à dents!
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JOSIANE TAILLON • COURTIER IMMOBILIER

IMMOBILIER

COMMENT BIEN SE PRÉPARER LORS 
D’UNE VISITE !
Pour vendre votre maison, la première impression est vraiment très importante. Un acheteur potentiel qui entrera dans votre 
demeure doit s’y sentir bien et doit être capable de s’y voir chez lui. Aux yeux d’un acheteur potentiel, tout doit être parfait. 

Donc, jouez le jeu et mettez-vous sur votre 36 !

Voici quelques conseils que je vous partage.

L’ENTRETIEN DE VOTRE INTÉRIEUR

  Changer les filtres de l’humidificateur,  
de la fournaise et de l’échangeur d’air

 Nettoyer l’humidificateur et la fournaise

 Réparer les robinets et les toilettes qui coulent

 Laver les vitres

  Resserrer les poignées de porte et les pentures 
des portes d’armoires

  Réparer les fissures en prenant des photos avant 
et après et en conserver les factures

 Retoucher la peinture

 Peindre les murs avec des couleurs neutres

 Changer les ampoules brûlées

 Dégager les comptoirs de cuisine

  Changer, au besoin, la silicone autour des  
baignoires et lavabos

L’ENTRETIEN DE VOTRE EXTÉRIEUR

  Entretenir la pelouse, les haies et les arbustes 
doivent être taillés

 Entretenir le jardin

 Entretenir les gouttières

  Dégager le stationnement et les allées de neige, 
feuilles mortes, gazon

  Ranger le cabanon et le garage

  Retoucher la peinture

 Laisser les lumières en soirée

 Vernir ou peindre patio et terrasse

 Dissimuler les poubelles et bacs de recyclage

  La piscine doit être fonctionnelle et bien  
entretenue

  Le spa doit être fonctionnel

  Enlever les mauvaises herbes du pavé imbriqué

  Solidifier et peindre les clôtures au besoin

DÈS L’ENTRÉE

  S’assurer que l’entrée de la maison et les cor-
ridors soient libres et bien rangés

 Vérifier la sonnette d’entrée

 Vérifier que rien ne grince

  S’assurer que la poignée de la porte est 
agréable à l’œil

  Vérifier que les fenêtres s’ouvrent facilement

L’ESPACE

  Dépersonnaliser la propriété (enlever les  
photos de famille, diplômes, trophées, souvenir 
de voyage)

 Ranger les garde-robes, armoires, placards

 Donner une impression d’espace

  Dégager les corridors et escaliers

  Enlever les gros meubles pour bien faire voir 
l’espace disponible



 PAGE 27

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

OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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VÉRONIQUE GAGNÉ • DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

DÉCORATION

LE BONHEUR EST DANS LES COULEURS
La couleur est au centre de nos vies. Les couleurs ont un impact 
sur notre humeur, notre perception de l’espace et même la qualité 
de notre sommeil. Il n’est donc pas étonnant que la couleur ait 
depuis toujours pris une grande place dans notre quotidien.

Depuis les dernières années, le gris est devenu une des couleurs 
des plus appréciées. Il est d’abord considéré comme la couleur de 
l’ennui, de la mélancolie et de la solitude. Cependant, bien dosé, 
il nous permet de bâtir un décor des plus harmonieux. Il suffit 
d’y ajouter une couleur joyeuse en accent. Une couleur d’accent 
viendra ajouter de la perspective et de la profondeur à un décor 
composé d’éléments neutres. Les couleurs accent peuvent faire 
paraître une pièce plus grande. Ce qui ajoute grandement à notre 
bonheur. 

Il est possible de rajouter de la bonne humeur avec les différends 
finis de peinture. La peinture au fini mat absorbe la lumière versus 
une peinture semi-lustrée ou lustrée qui va plutôt la réfléchir  
et donc ajouter des points de lumières à travers la pièce. C’est  
positif! Par contre, la peinture au fini lustré fait paraitre les  
défauts des murs et plafonds peints. Donc, vaut mieux les utiliser 
pour faire ressortir les boiseries.

Différentes couleurs évoquent différentes  
émotions et possèdent différentes significations. 
Par exemple:

Rouge

La joie, l’amour, le désir, l’optimisme, la passion, 
l’action, et le plaisir de vivre. C’est aussi une couleur 
avec beaucoup d’énergie à utiliser avec parcimonie 
dans des pièces comme la chambre à coucher ou la 
chambre des enfants.

Jaune 

Le jaune quant à lui évoque l’audace, l’entrain, le 
renouvèlement, la sagesse, la jeunesse et la gaité 
de vivre. C’est une couleur qui capte l’attention… 

Vert

Le vert représente la nature, l’éveil du printemps, la 
végétation généreuse, l’écologie. C’est un symbole 
d’équilibre, d’espérance, d’abondance, mais aussi 
de chance.

Bleu

La symbolique du bleu est le ciel, l’air, le vent, l’eau. 
Le bleu évoque la paix, l’évasion et le rêve. C’est 
une couleur qui amène le calme et le repos, donc 
idéale pour les pièces où le repos est d’ordre.
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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)
mardi FERMÉ
samedi     13h-15h     (-16 ans) 
 aucune autre période
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

TÉL. 819-846-3339

SAISON DU 8 MAI AU 28 JUILLET

LIGUES DE HOCKEY BALLE

FORFAIT DE 15 SEMAINES  
pour 780.00 (65$/hrs) ou 75$/hrs 

(minimum de 3 réservations)

à l’aréna Le Stardin, 1000 rue Alfred-Lessard

INFORMATIONS 
819 212 6118 | comite.loisirs.sddb@hotmail.ca

HORAIRE DE LA PATINOIRE
LUNDI 28 FÉVRIER AU VENDREDI 3 MARS 

PATINAGE LIBRE

PATINOIRE

14 ANS ET MOINS 15 ANS ET PLUS

ANNEAU

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 21h00

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 13h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
15h00 à 16h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
13h30 à 15h00
MERCREDI ET VENDREDI 
13h30 à 16h00

HOCKEY LIBRE

RELÂCHE SCOLAIRE
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INSCRIPTION : 20 au 25 mars de 9h à 16h

COMMENT :  à l’aréna ou en ligne

COÛT :  25$ / enfant 
       30$ si inscrit après le 25 mars 
       40$ / adulte

HORAIRE :  Adulte - mardi soir 
             Enfant - lund, mardi et mercredi soir

SAISON :  14 semaines 
           15 mai au 18 août

INFORMATIONS :  819 212-6118

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

COMITÉ DES LOISIRS

 
AIDE-ANIMATEUR  
CLUB PLEIN AIR WIXX

Tu es un passionné de plein air âgé entre 11 et 14 ans et tu aimerais 
devenir aide-animateur! Le Club plein air WIXX est fait pour toi. Sur une 
période de 6 semaines du mardi au jeudi tu pourras;

LES MARDIS 
Découvrir et pratiquer des activités

LES MERCREDIS 
Suivre la formation d’aide-animateur

LES JEUDIS 
 Agir comme aide-animateur de camp

COÛT :  190$ (mardi au jeudi) 
       150$ (juste les 6 sorties du mardi)

INFORMATIONS: Marie-ève Maillot 819 846-3769 # 219

ANIMATEUR SOIT CERTIFIÉ!

Tu as 16 ans et tu aimerais être animateur! Consulte l’offre d’emploi 
à la page suivante. Prendre note que pour travailler au camp de jour 
de Saint-Denis-de-Brompton, le personnel en animation doit détenir le 
Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA) et un certificat 
de secourisme. Voici les dates de formations sur notre territoire.

DAFA:  6-7 mai et 27-28 mai

SECOURISME (8HRS): 18 juin à Sherbrooke

INFORMATIONS: 
Marie-ève Maillot  819 846-3769 # 219

CLINIQUE DE COURSE

SURVEILLEZ
LES INSCRIPTIONS

MERCREDI 29 MARS À 19h00 
À L’ARÉNA LE STARDIEN - SALLE A

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
ANNUELLE
DU COMITÉ 
DES LOISIRS  
SDDB

SAISON DU 15 MAI AU 18 AOÛT

SOIRÉE D’INFORMATION 
15 MARS À 19H

Si le terrain le permet

SOCCER

Tu veux devenir entraineur? Tu es un parent et tu 
veux avoir de l’information sur la prochaine saison 
de soccer, viens à la soirée d’information à l’aréna.
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 19 juin 2017

 (19 juin au 18 août 2017)

2e semaine du mois d’avril 2017

le 3 avril 2017

Roxanne Rouleau, coordonnatrice jeunesse

 2017

 2017

coordosddb@gmail.com

COMITÉ DES LOISIRS
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CAMP DE JOUR

LE CLUB DES SAS

SAISON DU 26 JUIN AU 11 AOÛT

Projet pilote Saint-Denis-de-Brompton

de 7:30 à 18:00

Inscription en mai. 

SOIRÉE D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS
SURVEILLEZ LE PROCHAIN LE SAINT-DENISIEN

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 / c a m p - d e - j o u r

IMPORTANT : TOUS LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS  
À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE.

3$

DANSE D ENFER
VENDREDI 24 MARS
DE 18h30 À 21h00
Pour les 5 à 12 ans (élèves du primaire) 
À l’aréna Le Stardien 
située au 1000 rue Alfred Lessard 
à Saint-Denis-de-Brompton

‘

www.loisirssaintdenisdebrompton.com
organisée par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton

C’est la première fois en camp de jour?  Vous avez 
des questions? Venez rencontrer l’équipe à la  
soirée d’information du mercredi 10 mai prochain 
à 19h30.

Tu as envie de bouger, de développer tes 
talents artistiques et de faire une pano-
plie de découvertes scientifiques? Joins-
toi au Club des SAS SDDB!! Ce printemps, 
le service d’animation de Saint-Denis-de-
Brompton démarre un projet pilote du 20 
mars au 23 juin. Le club des SAS (sport, 
arts, science) consiste à faire vivre à vos 
enfants diverses activités entourant ces 
trois domaines après les heures de classe 
de 14h45 à 17h45. 

Tous les enfants de 5 à 12 ans sont invités 
à se joindre à nous!

Lieu : Aréna le Stardien

Responsable : Roxanne Rouleau allias 
Bülle

Coût : 7$/ jour

Pour plus d’informations, vous êtes invi-
tés à une soirée d’information le lundi 6 
mars à 19h00 dans salle A de l’aréna le 
Stardien.

N.B : Il y a un minimum de 8 inscriptions 
pour que notre projet voit le jour!

COMITÉ DES LOISIRS
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

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! 

Bélisle, Marc Brazeau, Monique Chaput, Monique 
Desroches et Marguerite Plante.

Le conseil municipal a délégué le maire, Jean-Luc 
Beauchemin, à titre d’observateur au sein du conseil 
d’administration du Comité culturel de Saint-Denis-
de-Brompton.

Le 9 février dernier avait lieu l’assemblée générale de fondation 
du Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton. Cette assemblée 
a permis au comité culturel de passer du statut de «comité muni-
cipal» à celui d’organisme à but non lucratif possédant ses lettres 
patentes dûment enregistrées.

Sous la présidence de Mathieu Labrie, agent de développement 
touristique et culturel à la MRC du Val-Saint-François, l’assemblée 
a procédé à l’amendement du projet de règlements généraux  
proposé par le conseil provisoire et a approuvé à l’unanimité  
le texte tel qu’amendé. Marc Brazeau a agi à titre de secrétaire 
d’assemblée.

L’assemblée a ensuite élu par acclamation les cinq membres  
du premier conseil d’administration du Comité culturel de Saint-
Denis-de-Brompton. Ce sont, par ordre alphabétique : Nicole  

ASSEMBLÉE DE FONDATION DE L’ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 
(OBNL) «COMITÉ CULTUREL DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON





Toiture Gevain inc.

Cell.: (819) 571-3871

SPÉCIAL:  bloc d'alimentation
1000 AH    3500AH Huile Motoneige DISPONIBLE

129,95$    259,95$

1955-C Rue Pellerin, Saint-denis-De-brompton
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Si vous parlez avec lui, il pourra vous étonner de bien des façons. En 
voici un exemple : 25 septembre 2012.Ce jour-là, il n’était pas comme 
nous sur la Terre, mais quelque part dans la stratosphère, dans l’espace 
suborbital. Cette journée a été celle de la réalisation d’une folie. Elle 
détermine aussi le début d’une réflexion qui a mené à la construction 
d’une maison particulière, ici, dans notre municipalité : une maison 
écologique, sur le point d’obtenir la certification LEED. La première 
chez nous, sauf erreur.

C’est notamment dans le but de parler avec vous de ce projet passion-
nant que David Robert-Baron est invité aux Belles Rencontres. Pour 
le réaliser, il a d’abord rencontré des spécialistes du domaine. Puis, 
pendant sept mois, il a lu, recherché, étudié, dessiné et... il est devenu 
Saint-Denisien. Aidé d’une équipe de personnes choisies, il s’est alors 
lancé dans la construction de sa maison «LEED», un bâtiment haute-
ment performant.

Vous voulez un exemple de la performance éco-énergétique de la 
maison de David? Elle consomme moins de 1000$ d’électricité par 
année sans posséder ni chauffage d’appoint, ni système alternatif de 
production d’électricité.  À moins 30 degrés Celsius, elle reste chaude 
sans utiliser d’électricité; en plein été, elle n’a pas besoin de climati-
seur pour rester fraîche... 

Cette maison de Saint-Denis-de-Brompton a déjà reçu la visite de 
gens de diverses régions du Québec. C’est à votre tour d’avoir la 
chance de voir les photos de la construction et du résultat final.  
À votre tour aussi de poser vos questions. 

Qu’est-ce qu’un bâtiment LEED ? Qu’est-ce qu’il a de plus que les 
autres ? Quels sont les exigences d’une certification LEED? Quels sont 
les avantages de cette nouvelle conception d’une habitation ? Quels 
sont les défis reliés à sa construction ? Combien peut coûter une  
résidence de ce type ? Plus cher qu’une maison régulière ? 

Venez rencontrer un jeune passionné. Venez l’écouter répondre à  
nos questions, nous raconter son parcours et nous guider dans la  
découverte d’une maison écologique. À ne pas manquer !

LES BELLES RENCONTRES
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

INVITATION - Le 5 MARS 2017 
Venez rencontrer DAVID ROBERT-BARON, un touche-
à-tout, avide de découvertes et d’expériences, jeune 
propriétaire d’une maison écologique LEED

David Robert-Baron est vraiment un touche-à-tout.  
Si vous lui parlez d’une de vos passions, vous serez 
probablement l’initiateur de deux nouveaux champs 
d’intérêt pour lui : vous et votre passion. Peintre,  
photographe, auteur, grand lecteur, il s’intéresse  
autant à la mécanique qu’à l’astrophysique. Il a voyagé 
en Amérique du Sud, en Amérique Centrale,  
en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, en Asie.  
Il a travaillé dans différents domaines dont l’éducation.  
Il aurait pu aller enseigner au Cameroun. Ses pas l’ont 
plutôt mené ici, à Saint-Denis-de-Brompton. Vous 
pensez qu’il est à la retraite? Non, vous êtes loin du 
compte : David n’a que 34 ans. 

ACTIVITÉ GRATUITE

Organisée par le comité culturel 
Le 1er dimanche de chaque mois  

De 14 heures à 16 heures

Au Centre Communautaire Antonio Rhéaume 
1485, Route 222 (entrée à côté du guichet de la Caisse 

Desjardins) Café - thé -  biscuits offerts  
à compter de 13h30
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Au cours de la dernière rencontre du Club 
de lecture, le 13 février, les participants  
ont échangé, dans une atmosphère qui  
frôlait l’allégresse, leurs réflexions inspirées par 
la lecture du livre de Jean-Louis Levesque, À  
marée basse ou d’une culture à l’autre. 
Dans une langue philosophique et poétique,  
l’auteur y transmet ses souvenirs d’un temps 
passé tout en questionnant le monde à venir. 
Un voyage dans une écriture amoureuse de la 
langue française et d’un peuple en quête de 
devenir.  

La prochaine rencontre du club est le lundi  
13 mars. Au programme, Prochain épisode 
d’Hubert Aquin qui sera suivi de Ru de Kim 
Thuy, le lundi 10 avril.  

Les rencontres ont lieu le deuxième lundi  
du mois, entre 13 h 30 et 16 h. Pour connaître 
le lieu de la rencontre, veuillez joindre  
Marie-France Beaudoin : 819 846 7134.

Toutes les personnes souhaitant se joindre  
au club sont les bienvenues. Bien ancrés dans 
le présent, animés d’une grande curiosité,  
les membres du club de lecture conjuguent 
l’audace et le plaisir dans la lecture!

Au plaisir !

CLUB DE LECTURE  
DE SAINT-DENIS

Par Marie-France  
Beaudoin, animatrice

Merci mille fois à cette ethnomusicologue chevronnée, cette  
passionnée des musiques du monde, cette découvreuse des peuples 
qui ont inventé ces musiques et cette observatrice respectueuse  
des gens qui les interprètent. 

Elle a su nous faire découvrir le langage musical des gens à travers 
leur histoire et leur culture.  

Elle nous a fait découvrir le travail délicat et extraordinairement 
varié de l’ethnomusicologue.

Elle nous a fait voyager notamment de la terre des Inuits à la 
Martinique, de l’Île de la Réunion à Madagascar en passant par 
Londres et Paris.

Elle nous a fait écouter, entre autres, les «chants de gorge» et les 
tambours des Tamouls; elle nous a fait visionner des rituels, des 
fêtes, des danses...

Elle nous a fait la démonstration d’une cithare, d’un tapou, d’un 
«piano» à tiges de métal.

Bref, le temps s’est arrêté en ce dimanche après-midi passé en sa 
compagnie et nous en sommes ressortis la tête pleine d’images,  
les oreilles pleines de musiques et le cœur réchauffé par une belle 
rencontre avec une grande dame toute simple qui nous a initiés à la 
découverte des peuples à travers leurs musiques.

MERCI, Monique, mille fois MERCI !!!

Les Belles Rencontres  
de Saint-Denis-de-Brompton, 

Rencontre de février 2017  
avec Monique Desroches : 

un fabuleux moment  
de découverte !
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L’HEURE DU CONTE
DES HISTOIRES RACONTÉES  
AUX ENFANTS DE 3 À 7 ANS 

Prochaine rencontre 
 samedi 25 mars 2017 de 10 h à 11 h

Bibliothèque municipale  
1485, Route 222,  

Saint-Denis-de-Brompton 

Amenez vos enfants  
ou vos petits-enfants

LE COEUR DE SAINT-DENIS
Quatre hommes et douze femmes composent maintenant 
notre chorale dirigée par Isabelle l’Heureux.

Grâce à la générosité de Rona-Anctil et d’une donatrice ano-
nyme, le Cœur de Saint-Denis a fait l’acquisition d’un magni-
fique piano électronique de marque Alesis Pro Coda tout neuf. 
Il fait notre bonheur et notre fierté.

MERCI - MERCI - MERCI !
Notre pianiste-accompagnatrice Marguerite Plante le fait  
vibrer admirablement pour soutenir notre apprentissage  
d’un nouveau répertoire en prévision de la Saint-Jean et  
d’un concert-bénéfice. Au plaisir de chanter pour vous !

De gauche à droite, 1ère rangée : Jean-Claude L’Heureux, Suzanne Ruel, Marguerite 
Plante, Isabelle L’Heureux et son fils Éloïk, Denise St-Pierre - 2e rangée : Réjean Rosa, 
Jean-Guy Plante, Nicole Bélisle-L’Heureux, Sylvie Hinse, France Godbout, Christiane Bé-
rard, Nadine Sauvé; 3e rangée : David Robert-Baron | Absentes sur la photo : Johanne 
Ramier, Julie Boisvert et Monique Chaput

À titre de citoyen ou citoyenne de Saint-Denis-de-Brompton,  
vous bénéficiez de l’accès à l’espace et aux outils et matériau mis  
gratuitement à votre disposition par le comité culturel pour réaliser 
vos propres vitraux.

Si vous souhaitez apprendre les techniques de l’art du vitrail, un cours 
de base peut vous être offert durant la journée ou le soir durant la 
semaine et même le samedi matin. Ce cours de 15 heures coûte 150$ 

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LES MORDUS DU VITRAIL

• •  ATELIER DE TISSAGE • •
Il suffit que vous soyez citoyen ou citoyenne de 
Saint-Denis-de-Brompton pour avoir accès aux 
métiers à tisser de la municipalité. Profitez-en !

Informez-vous et inscrivez-vous gratuitement 
auprès de la responsable de «L’atelier de tissage» 
au sein du comité culturel : Marguerite Plante 
819 846 3396.

Bienvenue à tous et à toutes !

incluant le matériel et le cahier de notes. Il vous permet 
de réaliser entièrement 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» derrière l’Intermarché.  
Pour information : Sylvie Marquis 819 846 3618.
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Saviez-vous qu’un certificat d’autorisation est nécessaire pour :

• tout ajout ou toute modification d’un usage principal  
ou secondaire ou pour

• tout changement d’usage ou de destination d’une construction 
ou d’un terrain ou d’une partie de construction ou terrain

et ce, même si ce changement ou cet ajout d’usage ne nécessite 
aucune rénovation, réparation ou construction?

Pour tous les projets nécessitant un nouvel usage ou une  
modification d’usage, vous devez contacter le service d’urbanisme 
de la municipalité. Notre inspecteur verra à étudier votre demande 
afin de  déterminer la conformité de votre projet aux Règlements 
de zonage et de construction, au Code de construction du Québec, 
au Code national de prévention des incendies, aux Lois et Règle-
ments sur la qualité de l’environnement et à la Loi sur la protection 
du territoire agricole, le cas échéant.

À défaut de vérification préalable, vous pourriez vous retrouver  
devant une situation très délicate si le nouvel usage s’avérait ne pas 
être permis ou si tous les paramètres règlementaires ne pouvaient 
pas être respectés. L’usage non conforme d’un terrain ou d’une 
construction ne peut en aucun cas prétendre à des droits acquis, et 
ce, quels que soient les prétendues tolérances de la municipalité ou 
les délais passés.

Documents requis

La personne qui désire faire une demande de certificat d’autorisa-
tion pour le changement d’usage ou de destination d’un immeuble 
doit soumettre les informations et les documents suivants :

COMPOST ARRIVE À 
 SAINT-DENIS-DE-BROMPTON :  

SÉANCE D’INFORMATION  
LE 1ER MARS, 19 H

VOUS COMPTEZ CHANGER 
L’USAGE D’UN BÂTIMENT 
OU D’UN TERRAIN : 

AVEZ-VOUS OBTENU VOTRE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION ?

MUNICIPALITÉ

La MRC du Val-Saint-François tiendra des séances 
d’information publiques au sujet de l’arrivée de  
la collecte des matières compostables (bac brun).  
La tournée s’arrêtera à Saint-Denis-de-Brompton  
le mercredi, 1er mars prochain à 19 h à l’Aréna le 
Stardien (salle du 2e étage). Consultez le site Web de 
la municipalité pour tous les détails au www.sddb.ca.

L’assemblée ordinaire du conseil municipal  
se tiendra devant public au centre commu-

nautaire situé au 1485, Route 222 à 19 h 30 le 
lundi 6 mars 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.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE MARS
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MUNICIPALITÉ

Votre service incendie vous rappelle de 
changer les piles de vos avertisseurs de fu-
mée et/ou de monoxyde de carbone lors du 
changement d’heure. Une bonne façon de 
dormir sur ses deux oreilles…!

CHANGEMENT D’HEURE LE 12 MARS

• L’identification du demandeur: nom, prénom et 
adresse du ou des propriétaires et, si applicable, 
nom, prénom et adresse du ou des représentants 
dûment autorisés

• L’identification précise de l’utilisation actuelle et 
proposée après le changement d’usage ou de desti-
nation de l’immeuble visé

• Un plan à l’échelle comprenant :

- la limite du terrain visé

- son identification cadastrale

- la localisation et l’importance relatives  
de la nouvelle utilisation du sol sur  
l’ensemble du lot ou des lots utilisés

- la projection au sol du ou des bâtiments 
déjà construits sur le terrain ou le lot sur  
lequel est projetée la nouvelle utilisation  
du sol

- la ligne ou les lignes de rue ou de chemin

- la localisation de tout lac ou cours d’eau 
situé sur le terrain ou sur les lots ou terrains 
contigus au terrain faisant l’objet de la  
demande

- la localisation des boisés existants sur le 
terrain et la topographie naturelle dans le cas 
de terrains situés en bordure d’un lac ou d’un 
cours d’eau

- les cases de stationnement et aménage-
ment extérieur dépendamment de l’usage, 
un nombre de cases de stationnement  
minimal est requis selon un calcul établi  
pour chaque type d’usage.

L’aménagement extérieur du terrain où se situe un 
commerce doit également se conformer aux normes 
du Règlement de zonage.

Les bâtiments destinés à ces usages doivent être 
conformes au Code de construction du Québec ain-
si qu’au Code national de prévention des incendies. 

Conséquemment, les plans et détails fournis doivent démontrer 
clairement la conformité des codes vis-à-vis des bâtiments,  
utilisations et entreposages prévus. Une preuve de conformité peut 
être exigée pour les éléments du bâtiment en place. 

La municipalité peut aussi demander tout autre détail complémen-
taire pour s’assurer de la bonne compréhension du projet et tous les 
plans et devis relatifs aux travaux si une modification, rénovation 
ou un agrandissement sont prévus.

Coûts et délais d’émission des permis

Généralement les coûts seront de l’ordre de 30 $ à 50 $ dépen-
damment des travaux prévus. Un délai d’un maximum de 30 jours 
devra être compté à partir de la date du dépôt de la demande pour  
l’émission d’un permis ou d’un certificat si celle-ci satisfait aux 
conditions prescrites et est substantiellement complète.

À noter que toute nouvelle enseigne ou modification d’une enseigne 
existante doit aussi préalablement faire l’objet d’une demande de 
certificat d’autorisation.

Nous sommes là pour vous aider!

Ne courez pas le risque d’entreprendre un usage non permis ou 
non conforme aux normes règlementaires. En plus de vous mettre 
dans une situation délicate face à la municipalité, ces inconformités 
pourraient notamment engendrer de graves conséquences en cas 
de sinistre.

La réglementation est souvent complexe; nous sommes disponibles 
pour vous permettre d’y voir plus clair et d’exercer vos activités en 
toute légalité, en conformité aux règlements municipaux.
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PARUTION D’AVRIL 2017 : LUNDI LE 13 MARS 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

Le conseil a procédé à la nomination des membres 
du tout nouveau comité consultatif de l’eau (CCE) à 
l’assemblée du 6 février. Il s’agit de : 

•  Mme Monique Desroches, Association pour 
la préservation du Lac Montjoie

•  Mme Stéphanie Delorme, Regroupement 
écologique du Petit Lac Brompton

•  M. Donat Bilodeau, Association à la protec-
tion du Lac Brompton

•  M. Aurèle Painchaud, Association des  
résidents du Lac Caron 

•  M. Vincent Chénier, Association pour la  
préservation du Lac Desmarais

Par ailleurs, suite à l’appel de candidature pour  
le poste réservé au noyau villageois, un représen-
tant devrait être nommé à l’assemblée du 6 mars  
prochain, de même qu’un représentant du conseil. 

NOMINATION AU COMITÉ 
CONSULTATIF DE L’EAU (CCE) l’ATELIER DE ThéâTre

Depuis le 18 janvier dernier, le comité culturel offre, chaque  
semaine, un atelier de théâtre sous la direction du comédien et 
metteur en scène Patrick Quintal. Dix Saint-Denisiennes font partie 
de cette première expérience dans notre municipalité. 

C’est dans la bonne humeur et la simplicité que ces pionnières  
s’initient aux rudiments du théâtre. Elles apprennent notamment  
à interagir, car le théâtre exige une constante interrelation entre 
les acteurs. Elles apprennent aussi à demeurer concentrées quoiqu’il 
arrive, car le théâtre demande à chacun d’être entièrement  
présent à chaque instant. Elles apprennent également à exprimer  
diverses émotions, car les acteurs ont pour tâche de communiquer  
les émotions vécues par leur personnage. 

Ce ne sont là que quelques exemples de ce que visent les jeux,  
les tâches et les exercices proposés par l’animateur-formateur.  
Une chose est certaine, on ne chôme pas à l’atelier de théâtre. 
Chaque semaine, les deux heures filent à la vitesse de l’éclair et 
toutes sont heureuses et fourbues en rentrant à la maison !

LE COMITÉ CULTUREL
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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!


