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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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Érablière Beauchesne & Filles

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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Vice-Président 
Groupe Lavoie Bergeron Racette 

T. 450 467-3877 #73877 
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www.LavoieBergeronRacette.ca

Financière Banque Nationale inc. 
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PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE
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JEAN-LUC BEAUCHEMIN • MAIRE

MOT DU MAIRE

Chères Saint-Denisiennes, Chers Saint-Denisiens,

Plusieurs d’entre vous commencent à me connaitre et savent 
que la culture est un enjeu important à mes yeux. Je me fais un  
devoir d’encourager et de participer personnellement, autant que 
possible, aux initiatives locales. Aussi, je souhaite profiter de cette 
tribune pour souligner la création d’un tout nouvel organisme à but 
non lucratif à Saint-Denis-de-Brompton : le Comité culturel. Cet  
organisme, dont le mandat consistera à organiser et stimuler 
l’offre culturelle, viendra alléger la tâche colossale assumée depuis  
plusieurs années par des résidents bénévoles. Avec l’embauche 
d’un agent de développement culturel, rendu possible grâce à une  
subvention de 10 000 $ octroyée par le conseil municipal à la  
dernière assemblée, nos ressources pourront prendre un peu de  
répit et voir croître le fruit de leur travail acharné.

Si j’ai décidé de m’investir personnellement au Comité culturel et 
de représenter fièrement le conseil municipal au sein du conseil 
d’administration, c’est parce que selon moi, la vie et la prospérité 
d’une municipalité passent nécessairement par sa culture, ses sports 
et ses loisirs qui font une différence dans le quotidien des citoyens 
et de leurs familles. 

Vivre à proximité d’une grande ville comme Sherbrooke, c’est  
pratique pour plusieurs aspects. Mais ça ne doit pas nous freiner 
dans le développement de notre communauté, de notre autonomie 
et de nos valeurs qui s’inspirent du caractère villageois de notre 
chez-nous et qui font en sorte que nous sommes ce que nous 
sommes. 

C’est pourquoi je demeure à l’écoute des préoccupations des diffé-
rents organismes, associations et groupes de gens qui contribuent 

de près ou de loin à la culture et que je m’efforce  
de trouver des solutions pour le mieux-être de tous. 
Car je sais que nous sommes tissés serrés à Saint-
Denis-de-Brompton et que notre détermination n’a 
d’égal que notre inventivité et notre débrouillardise.

Dans un autre ordre d’idée, plusieurs citoyens m’ont 
demandé de clarifier certains termes utilisés lors des 
assemblées de conseil, pour rendre le tout un peu 
plus compréhensible. C’est pourquoi j’ai demandé à 
l’équipe municipale de préparer un lexique et de le 
diffuser sur notre site Web sous la section Conseil 
municipal. En espérant que ça vous sera utile.

Sur ce, bon mois d’avril ! 

Joyeuse Pâques!
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CHANTAL HÉBERT AVEC LA COLLABORATION DE LOUISE DAZÉ

afeas.qc.ca

C’est avec une grande humanité et une grande simplicité que  
madame Carmen Poulin nous a partagé son expérience de vie 
comme infirmière en soins palliatifs. Car, comme elle le dit si bien, 
la vie est au cœur des soins palliatifs. Il s’agit bien d’un milieu de vie 
où la présence des aidants est primordiale au bien être des patients 
en fin de vie.

Il existe au Québec 31 maisons de soins palliatifs, telle la Maison 
Aube-Lumière. C’est dire comment les besoins sont grands.  
C’est pourquoi les bénévoles reçoivent une formation appropriée 
à l’accompagnement qu’ils auront à faire. L’écoute est la pierre  
angulaire de cet accompagnement. Une écoute active certes, mais 
surtout une présence aimante et sans jugement : « la présence des 
yeux et la présence du cœur ».

Les soins palliatifs sont des soins particuliers qui visent le bien- 
être du patient et de sa famille. Tout élément visant le confort et 
l’apaisement des douleurs du patient est souhaité. Plusieurs services 
sont aussi disponibles pour les familles qui désirent vivre ses  
moments à la maison : la Rose des Vents, les CLSC, le Réseau d’amis, 
Les Petits Frères. Il y a aussi des soins palliatifs en milieu hospitalier 
: CHUS, CHSLD, etc.

Cette rencontre a permis aux membres de notre AFEAS de mieux 
connaître les soins palliatifs et surtout de rencontrer une femme de 
cœur qui œuvre au bien-être des gens en fin de vie. Merci Carmen 
pour ce touchant témoignage et cette belle générosité.

PROCHAINE ACTIVITÉ FEMMES D’ICI

Mardi le 18 avril 2017 à 19 h

Au centre communautaire de Saint-Denis-de-Brompton

« Évolution de la condition féminine durant  
les 50 dernières années » par Claudette Mathieu

Bienvenue à vous toutes!

ACTIVITÉ FEMMES D’ICI   
DU 21 FÉVRIER 2017
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OYÉ! OYÉ!

CHRISTINE BEAUCHESNE

Le 4 mars dernier, l’équipe Estrie Bantam AAA a remporté la  
médaille d’or aux Jeux du Québec 2017. Au sein de cette équipe 
jouait le jeune Alexandre Doucet, un jeune hockeyeur prodige qui 
fait partie des meilleurs espoirs de moins de 15 ans.  Ce dernier est 
d’ailleurs plutôt fier de son dernier trophée et il a tout à fait raison.

Alexandre joue au hockey depuis l’âge de 5 ans. Dès ce jeune âge,  
il avait déjà une aisance sur la glace. On le faisait jouer avec des plus 
vieux afin qu’il puisse progresser. Coups de patin et temps de glace 
accumulés, le jeune hockeyeur a continué de pratiquer et d’exceller 
dans ce sport supporté par ses parents, sa grand-mère Louise et  
sa tante Lucille. 

Maintenant attaquant pour les Harfangs de l’école secondaire  
Du Triolet, Alexandre fait partie du programme Sport-études  
hockey dans lequel il pratique en moyenne 15 à 20 heures  
d’entraînements dont plus spécifiquement 6 à 7 heures de glace 
par semaine, sans compter les deux parties et les tournois auxquels  
il participe tous les week-ends.

Le programme Sports-études lui garantit trois heures de hockey 
tous les matins tandis que l’après-midi est réservé au temps de 
classe. Les études ne doivent pas être négligées puisque les jeunes 
doivent s’assurer d’obtenir un minimum de 70% en français et en 

mathématique, ainsi que la note de passage pour 
toutes les autres matières.

Entouré, encouragé et stimulé par un entraîneur  
et quatre entraîneurs adjoints, Alexandre ne se  permet 
pas de « se laisser traîner les bottes. » Par contre,  
c’est ce qu’il aime, car c’est de cette façon qu’il 
s’améliore et se surpasse. Son talent et sa persé-
vérance lui ont permis également de jouerdans 
la plus haute catégorie du tournoi Pee-Wee AAA 
de Québec pour la 1re et la 2e année. Tous ces  
efforts lui permettront peut-être un jour de réaliser 
son objectif ultime, c’est-à-dire de jouer dans la ligue 
nationale tout comme son joueur favori Alexander 
Radulov #47 du Canadien de Montréal. Et c’est ce 
qu’on lui souhaite! 

En terminant, Le Saint-Denisien souhaite également 
souligner et féliciter les performances de cinq autres 
jeunes qui ont pris part à la finale des Jeux du  
Québec; Amélie Bouchard (plongeon), Xavier Gagnon 
(ski de fond), Émilie Regnault (ski de fond), Marie-Fay 
St-Onge (ski de fond) et Maxime St-Onge (ski de 
fond).

UNE ÉTOILE LOCALE À LA 52E FINALE  
DES JEUX DU QUÉBEC — ALEXANDRE DOUCET
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MERCREDI 12 AVRIL À 19h00 
à la salle du conseil municipal  

du centre communautaire situé  
au 1485 route 222  

à Saint-Denis-de-Brompton.

Les rapports financiers 2016 ainsi 
que le rapport d’activités seront 

présentés.

BIENVENUE À TOUS!

LES CITOYENS SONT INVITÉS À 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE

 1883, route 222 
Saint-Denis-de-Brompton  

819 276 -1006

• Entretien et réparation de vélos 

• Pièces et accessoires

• Nouveaux produits : 
 - vélos Norco 
 - casques de vélo Giro et Bell

• Service professionnel

•  + de 30 ans d’expérience

OUVERT DU MERCREDI AU SAMEDI

OUVERTURE POUR 
LA SAISON 2017 :
LE 22 MARS

Bonjour à tous les abonnés! 

Saviez-vous que votre bibliothèque offre différents types  
de documents imprimés?

Malgré que la mode soit au format numérique, les documents  
imprimés sont encore populaires.

Ainsi, à votre bibliothèque, différents types de documents imprimés 
vous sont offerts, en anglais ou en français : 

- Romans 
- Romans graphiques 
- Récits 
- Histoires vécues 
- Biographies  
- Documentaires (sur tous les sujets…) 
- Livres à gros caractères 
- Albums (pour les tout-petits) 
- Bandes dessinées pour les jeunes 
- Bandes dessinées pour les adultes 
- Revues

De plus, les livres audio permettent une autre façon de « lire ».  Quel 
plaisir de se faire raconter une histoire, même quand on est grand, 
que ce soit dans le confort de notre foyer, en voiture ou en faisant 
une promenade!

Tous ces documents sont disponibles, gratuitement.  Et si le 
titre que vous désirez emprunter n’est pas à votre bibliothèque, 
cette dernière l’empruntera d’une autre bibliothèque pour vous  
permettre de le consulter (à l’exception des disques audio).

Nous vous invitons à venir profiter de tous ces produits et services!

SOPHIE CORRIVEAU

MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE





819-276-0610

OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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ANNIK BOISCLAIR ET FLAVIE LAROCHE, TSA

ANIMAUX DE COMPAGNIES

LES INDÉSIRABLES DU PRINTEMPS...

Vive le printemps! Les rayons du soleil qui nous réchauffent, les pre-

miers brins d’herbe verts qui se pointent le bout du nez et les journées 

qui s’allongent... Malheureusement ce joli printemps nous apporte 

aussi quelques indésirables. Les animaux sauvages qui se réveillent 

ainsi que les parasites qui reviennent.

La moufette est souvent l’une des premières à se montrer le bout du 

nez. Voici donc quelques conseils pour vous. Tout d’abord, les moufettes 

sont principalement nocturnes, donc le plus souvent c’est à la tombée 

de la nuit que nos chats et chiens font sa rencontre, portez donc une 

attention particulière lors de la dernière sortie de la journée. Si par 

malchance, votre animal se fait arroser, plutôt que d’utiliser le jus de 

tomate, qui n’est vraiment pas aussi efficace qu’on peut le croire, vous 

devriez utiliser cette recette simple ou un shampoing spécialisé, et ce, 

AVANT de mouiller votre animal : ½ tasse de bicarbonate de soude, 

1 litre de peroxyde et 5 milites de savon à vaisselle. Bien mélanger, 

immerger l’animal de cette solution, laisser tremper 10-15 minutes, 

puis rincer en profondeur avec de l’eau tiède froide afin de garder les 

pores de poil et de peau fermés et empêcher l’odeur de pénétrer en 

profondeur.

Ensuite viennent les fameux porcs-épics, plusieurs mythes les 

concernent, dont celui au fait qu’il lancerait leur poil ou encore qu’en 

coupant les poils pris dans la peau de votre animal, cela aidera à les 

retirer plus facilement. C’est totalement FAUX!!! Au contraire si vous 

coupez les poils, ils migreront à l’intérieur de la peau beaucoup plus 

rapidement, donc vous les perdrez de vue, mais ceux-ci, une fois sous 

la peau, pourront créer de multiples abcès et autres 

complications. Il peut être très difficile de retirer les 

poils de porc-épic puisque ceux-ci possèdent à leur  

extrémité une pointe courbée comme un hameçon et ils 

créent une sensation de brûlure dans la peau. C’est pour 

ces raisons qu’il est grandement conseiller de prendre 

rendez-vous avec votre vétérinaire le plus rapidement 

possible. Ceux-ci utiliseront une sédation qui lui évitera 

beaucoup de douleur, mais qui permettra aussi de  

s’assurer de retirer tous les poils, même ceux logés dans 

des endroits inaccessibles lorsque l’animal est réveillé.

Puis maintenant, parlons un peu des parasites. Les œufs 

de parasites intestinaux refont surface avec la fonte de 

la neige. De même, pour les puces et leurs œufs qui, 

avec la température plus clémente, reprennent leur  

cycle de plus belle. Il y a aussi les fameuses tiques, dont 

on entend beaucoup parler, car en plus d’être de plus en 

plus présentes dans notre environnement, elles peuvent 

transmettre la maladie de Lyme. La tique est active dès 

4°C. Elle vit dans les hautes herbes, s’accroche à vous 

ou votre animal pour prendre son repas de sang qui 

peut durer jusqu’à 2 semaines et retourne dans son  

environnement ensuite. Elle peut transmettre la maladie 

de Lyme dans un délai aussi court que 48 heures suite 

au contact. La maladie de Lyme apporte des risques de 

problèmes de santé très graves, tels que des problèmes 

rénaux, des problèmes articulaires importants et bien 

d’autres. Heureusement, pour les animaux, plusieurs 

traitements préventifs sont disponibles, vous n’avez 

qu’à communiquer avec votre vétérinaire afin d’avoir 

toutes les informations. Bon printemps!
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PIERRE DION

OYÉ! OYÉ!ENTREPRISE D’ICI!

Il faut rêver. Il arrive souvent que le rêve mène à la rive 
d’une réalisation d’un projet caressé depuis si long-
temps. Habité par le désir de créer un lieu propice à 
la découverte des ressources et des forces que chacun 
et chacune nourrit en son sein, Stéphanie Delorme, 
une native de Sherbrooke, a visité plusieurs pays à la  
recherche du lieu et de l’esprit de son projet: Amérique 
du Sud et centrale, USA, République dominicaine, Asie. 
Et c’est à Saint-Denis-de-Brompton que s’est imposé 
après plusieurs années, l’endroit souhaité: la maison de 
son père sur le bord du Petit Lac Brompton.

Après avoir complété un Bac en General Management 
à l’Université McGill, Stéphanie a développé plusieurs 
projets dont des formations dans le cadre d’aide à  
l’emploi à l’intention de l’École d’environnement 
de McGill et des programmes d’été pour de jeunes  
étudiants du Collège de Stanstead. Forte de ces  
expériences et de ces compétences, elle a migré vers 
ce projet si longuement mûri d’un centre à son image: 
Yoga Libella

Les activités du centre s’orchestrent pour le moment 
autour de classes de yoga, de sessions de méditation 
et d’ateliers ponctuels. Des retraites de yoga privée 
avec hébergement font aussi partie des services offerts  
et ces retraites recrutent des adeptes jusqu’en  
Guadeloupe.

Les ressources disponibles permettent à Stéphanie  
de gérer le quotidien de son centre: entretien de la  
maison, mise à jour des réservations, promotion,  
réseautage et développement du site internet,  
présence sur les réseaux sociaux. La mise en route et le 
peaufinage de Yoga Libella requièrent des démarches 
rigoureuses. Le centre offrira des ateliers de yoga d’une 
journée ou d’une fin de semaine ainsi que des retraites 
et des enseignements de pointe. Stéphanie aspire à 
donner au centre une envergure internationale.

RÊVE ÉVEILLÉ

Le logo du centre trouve son inspiration à la faveur d’une séance 
de jogging dans le Languedoc. Une énorme gravure sur une roche 
en bordure de rivière offrait deux libellules formant une spirale en 
leur centre: le logo et sa symbolique avaient trouvé leur représenta-
tion. En effet, le yoga aide l’individu à se centrer, à vivre le moment 
présent, la spirale évoque le mouvement et finalement, le totem 
symbolise la joie, la transformation et la magie du monde naturel. 
L’essence de Libella trouve toute son expression: l’harmonie avec les 
forces de la nature et l’appropriation du moment présent avec sa 
richesse et son dénuement

Stéphanie Delorme, avec Yoga Libella, vit avec gratitude le fait de 
pouvoir faire ce à quoi elle a rêvé si ardemment. Cette vie la comble. 
Il faut rêver.

Petit Lac Brompton
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L’hiver est presque terminé, les belles journées commencent à 
mettre de la joie dans nos vies. Donc, profitez des activités qui vous 
sont offertes par notre groupe. : cartes les lundis et  mercredis de 
13 h à 16 h ainsi qu’un souper tous les 1ers samedis du mois suivi 
de carte et pétanque atout. Nous avons le bridge le mercredi en 
après-midi (13 h à 16 h). Pour toute autre suggestion d’activité 
nouvelle, venez nous rencontrer. L’administration tient à remercier 
les membres et non-membres pour leur belle participation à ces 
soupers du mois ainsi que la journée ‘Cabane à sucre’.

PROCHAINS SOUPERS

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

6 mai 2017 à 18 h : Poitrine de poulet ou cuisse 
(Précisez votre choix lors de la réservation) 
Prix : 9.00$ / membre et 11.00$ / non membre  

Participants. ** Nos repas principaux sont préparés par le Resto St-Denis. 

Si vous souhaitez devenir membre : 22$ + carnet/rabais incluant 
des escomptes chez certains marchands + magazine ‘Virage’ 4 fois/
année. 

N’oubliez pas les élections, le samedi 6 mai 2017 à 19h 45. 3 
postes d’administrateur pour 3 mandats de 2 ans sont à échéance.  
Également, les postes de président, vice-président, secrétaire- 
trésorier(ère) sont à réélire tous les ans. N’oubliez pas que, si ces 
postes vous intéressent et que vous voulez vous impliquer, nous 
sommes pour la démocratie et ouverts au changement.

Pour un bon fonctionnement dans un club ou mouvement,  
l’implication des membres est très importante que ce soit au point 
de vue administrateur(trice) ou responsable d’une activité ou  
participant(e).

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).

P.-S. Pour ceux (celles) qui voudraient s’ajouter à nos groupes de 
cartes, vous êtes les bienvenus(es). Nous sommes prêts à vous initier. 

André Hamel (819)846-3384

Au début de mars dernier, six membres du Club  
de pickleball de Saint-Denis-de-Brompton se sont 
présentés au centre sportif de l’Université Bishop 
à Lennoxville pour participer au tournoi du Club 
de pickleball de Sherbrooke.  Deux joueurs se sont  
distingués entre autres en méritant une médaille d’or 
et une autre de bronze dans leurs catégories respec-
tives. 

Félicitons France Godbout pour sa médaille d’or et 
Jeanette Lemieux pour sa médaille de bronze.  Cet 
hiver, douze joueurs ont régulièrement partagé les 
heures disponibles pour jouer chaque semaine à  
ce nouveau sport qui gagne continuellement en  
popularité un peu partout au Québec. Les temps 
chauds seront bientôt de retour et des démarches 
sont actuellement entreprises pour que des terrains 
extérieurs soient aménagés à Saint-Denis-de- 
Brompton de telles sortes que les futurs nouveaux 
joueurs et les joueurs actuels puissent y jouer  
régulièrement.  À surveiller.

ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS
CLUB DE PICKLEBALL  
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Jeanette Lemieux, Colette Aubé, Robert Doyon, France Godbout, 
Monique Bérard et Normand Comeau
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VÉRONIQUE GAGNÉ • DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

DÉCORATION

L’INFLUENCE DE LA LUMIÈRE SUR LES 
COULEURS.
Parfois, agencer les couleurs de façon plus harmonieuse peut faire 
toute la différence dans un décor. Je peux me rendre sur place 
pour regarder avec vous les couleurs ainsi que l’éclairage de votre  
maison.

L’orientation d’une pièce et la nature de son éclairage sont  
importantes lorsqu’il s’agit de choisir une harmonie de couleurs. 
L’éclairage artificiel a également une influence sur l’atmosphère 
d’une pièce et sur ses couleurs.

Il y a déjà trois ans, mon conjoint et moi avons acheté une nouvelle 
maison, que nous avons pu occuper environ six mois après l’achat. 
Avec tout ce temps qui séparait notre première visite de la prise  
de possession, mon conjoint avait complètement oublié certains 
détails concernant la maison. Lorsque nous sommes entrés dans  
le salon complètement vide, il a affirmé, déçu, que l’espace était 
beaucoup trop petit pour accueillir tous nos meubles. Comme j’avais 
déjà tout prévu, je lui ai répondu que nous allions tout repeindre  
et qu’il allait mieux voir à quel point cette pièce avait du potentiel. 
En effet, la maison était peinturée dans les tons de vert (vert pâle, 
vert gris, brun vert) ce qui avait pour effet de rétrécir la pièce et  
de lui voler toute sa lumière, qu’elle se trouve au sud, à l’est, à 
l’ouest ou au nord. L’orientation d’une pièce et la nature de son 
éclairage sont importantes lorsqu’il s’agit de choisir une harmonie 
de couleurs. Visiblement, c’était ici un échec…

Orientées au nord, les fenêtres laissent passer une lumière bleuâtre. 
Afin de ne pas renforcer cet effet, rejetez les couleurs froides ou 
les versions froides de couleurs chaudes, comme le jaune citron. 
Contrebalancez le bleu à l’aide d’une palette basée sur l’orange,  
le rouge, le rose et le brun ocre.

Orientées au sud, les pièces reçoivent toute la journée une chaude 
lumière orange que vous pouvez équilibrer à l’aide d’une palette 
claire aux nuances bleues et lilas, où le jaune citron trouve sa place.

Orientées à l’est, les pièces reçoivent une lumière chaude le matin, 

et orientées à l’ouest, une lumière chaude l’après- 
midi. Il est donc important de regarder la couleur aux 
différents moments de la journée ou d’opter simple-
ment pour des couleurs plus neutres.

L’éclairage artificiel a également une influence sur 
l’atmosphère d’une pièce et sur les couleurs.

L’éclairage halogène donne aux couleurs le même  
aspect que la lumière naturelle. Il n’y aura donc pas 
de surprises avec ce type d’éclairage le soir venu.

Les ampoules traditionnelles donnent une lumière 
chaude et jaune qui fera grisonner les nuances  
lilas et modifiera certains bleus. Vous aurez moins 
de surprises si vous optez pour une ampoule avec la 
mention ‘’Day light’’.

Les tubes fluorescents sont disponibles en plusieurs 
teintes, allant d’un blanc froid et bleuâtre à un 
blanc rosé, voire jaunâtre. Cet éclairage modifiera la  
couleur à un point tel qu’elle pourrait en être  
méconnaissable.

Il est donc important de bien choisir vos couleurs 
comme votre éclairage, si vous souhaitez obtenir un 
résultat à la hauteur de vos attentes!

• Service à domicile
• Habillage de fenêtre sur mesure
• Plan d’aménagement 2D et 3D
• Consultation rénovation et maison neuve
• Conception de mobilier sur mesure
• Cuisines et salles de bain

819 674 3555
www.signeveronique.com

Véronique Gagné
Décoratrice certifiée
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 À QUI REVIENT LA RESPONSABILITÉ  
DE PRENDRE SOIN DE NOTRE TERRE?

COLETTE LEMIEUX

COMITÉ DU VERRE

Les industries fabriquent les produits que 

nous consommons.

Les actionnaires se préoccupent des rende-

ments financiers.

Qu’en est-il de nous?

Depuis plusieurs années nous voyons les bacs bleus se remplir de 

carton, de papier, de plastique, de verre et de métal. L’habitude de 

récupérer est prise et c’est tant mieux. Cependant, la majorité de 

ces matières ne sont pas valorisées parce qu’elles sont  contaminées 

par le verre lors de la cueillette. Actuellement, les centres de tri 

ne sont pas suffisamment mécanisés pour empêcher le verre de  

s’incruster dans le carton et le papier.

Heureusement, dans notre municipalité une autre habitude est en 

train de se développer: celle du dépôt volontaire du verre dans le 

conteneur situé près du garage municipal. 

Est-ce que tous les citoyennes et citoyens y participent? 

Est-ce que toute la population de Saint-Denis-de-Brompton est 

au courant de cette nouvelle façon de faire?

Malgré les articles publiés régulièrement dans ce journal et les 

autres publicités faites sur le sujet, nous savons qu’il y a encore 

beaucoup de contenants de verre qui se retrouvent 

encore, en grande quantité dans le bac bleu. 

Nous félicitons et remercions les personnes qui  

régulièrement vont vider leur boîte ou sac de verre 

dans le conteneur. 

Nous invitons les autres à s’inscrire dans cette  

manière de faire afin que le verre soit recyclé à sa 

juste valeur, c’est à dire sans aucune perte puisque  

le verre se recycle indéfiniment.

Votre action responsable est signe que vous avez  

à coeur la santé de notre planète.
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COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

Les jeunes élèves de première année ont bien profité de la couverture de neige offerte par dame Nature au Parc national du 
Mont Orford pour faire du ski de fond. Vous pourrez constater, par leurs témoignages, que les enfants ont eu bien du plaisir 
lors de cette escapade hivernale de février. On se doute bien que leurs enseignantes et les parents accompagnateurs ont 
également bénéficié de ces précieux moments.

Rappelons que l’école Le Jardin-des-Lacs est une école Santé globale depuis 2005 et qu’une telle activité de plein air s’inscrit 
parfaitement dans l’esprit de favoriser l’amélioration de la condition physique.

À la conquête du Castor!
Classe de 1re année Geneviève Rousseau

Voici les souvenirs d’une magnifique journée  
de ski de fond dans le parc national du Mont 
Orford.

Alice : «J’ai aimé être devant la file du rang».

Krystel, Alexis A. et Oli: «J’ai eu mal aux pieds!».

Isac et Maxim : «J’ai aimé quand on est allé  
au chalet pour le diner».

Zoé : «J’ai aimé faire du ski dans les montagnes».

Hugo : «J’ai fait une course contre mon papa».

Alycia : «On avait vraiment chaud avec le soleil».

Delphine L. : «Je suis allée en ski de fond avec 
ma classe et mon père et j’ai aimé beaucoup ça».

Léo Lemyre et Alexis B-D. : «Je suis allée en ski 
avec ma maman».

William et Léo Leclerc : «J’ai monté des côtes».

Coralie : «J’ai perdu ma botte».

Océanne, Nathan et Marianne : «J’ai aimé  
descendre les côtes».

Delphine P. : «C’était ma première journée en 
ski».

Juliette et Magalie: «J’ai fait du ski avec mes 
amies».

Une journée mémorable pour les élèves  
de première année!

Classe de 1re année de Lucie Bélair

Date : 20 février 
Où : Centre de ski de fond à Orford 
Voici quelques souvenirs!

J’ai persévéré toute la journée.  (Charlotte, Élodie, Maélie)

J’ai mangé ma collation avec mes amis à la cabane à sucre. (Alicia, 
Nathan, Lisa)

J’ai adoré faire du ski de fond à Orford.  (Abélia, Noah-James, 
Loric)

J’ai aimé quand nous avons glissé.  C’était drôle!  (Daven, Amanda)

Nous avons vu des animaux :  des écureuils, des oiseaux. (Rémi)

Je suis allé diner au chalet « Le Castor ».  (Edouard, Olivier, Noah)

J’ai aimé faire du ski avec mes amies Laurianne et Alice. (Aurélie)

J’ai aimé ma petite randonnée, le beau paysage et le ciel était 
bleu. (Léa)

J’ai aimé descendre la côte avec mes amis.  (Alice) 

Nous avons fait une photo en lançant notre tuque.  (Laurianne)

Merci à tous les parents qui ont passé cette magnifique journée 
avec nous!

DES ÉLÈVES DU JARDIN-DES-LACS CHAUSSENT 
LES SKIS!





Toiture Gevain inc.

Cell.: (819) 571-3871
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JOSIANE TAILLON • COURTIER IMMOBILIER

IMMOBILIER

DÉFINIR VOS BESOINS IMMOBILIERS
Une propriété… nous y consacrons une grande partie de notre vie. Et c’est souvent par la propriété que nous élaborons nos 
projets d’avenir. Afin de bien définir vos besoins, il serait bon que vous vous posiez quelques questions importantes, comme…

• Où voudrais-je vivre ?
o En ville
o A la campagne
o Près de ma famille

• Quel mode de transport vais-je utiliser ? 
o Voiture
o transport en commun
o covoiturage

• Où sont situées les écoles ?

• Quel type de maison voudrais-je ? 
o Jumelé
o Bungalow
o Cottage
o condo

• Suis-je prêt à faire des rénovations ?

•  Combien de chambres ? Garage ? Sous-sol  
aménagé ?

•  Puis-je me prémunir du programme : régime  
d’ascension à la propriété (RAP)

• Ai-je une préqualification hypothécaire

Cinq facteurs importants pour votre hypothèque :

Votre cote de crédit
Vos revenus familiaux
Votre historique d’emploi
Votre réserve financière
Votre mise de fonds

• Ferais-je une inspection ?

S’assurer que votre inspecteur est certifié, car au Québec n’importe 
qui peut se prétendre inspecteur préachat puisqu’il n’existe aucune 
formation minimale requise.

• Combien puis-je payer pour ma propriété ? 

Dans les fait, 25% de votre revenu devrait être consacré à vous 
loger. «Plus on s’éloigne de ce pourcentage, plus on risque de  
devoir faire des concessions sur d’autres dépenses qui peuvent nous 
paraître essentielles»

Listez vos priorités et les aspects de votre future demeure qui vous 
sont absolument indispensables.

Vous éviterez de perdre du temps à visiter des maisons trop chères, 
trop grandes ou ne répondant tout simplement pas à vos exigences.

À vous de trancher!

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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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! 

Malgré une saison hivernale en dents de scie, toute l’équipe 
des bénévoles a tout de même fourni un travail impeccable 
pour offrir les meilleures conditions de sentiers possibles aux 
quadistes.  

L’équipe d’agents de surveillance de sentiers remercie tous  
les conducteurs de VTT pour leur respect des règlements en 
vigueur sur les sentiers.  Ce fut une bonne année, très peu de 
contrevenants.  Excellente collaboration de tous lors de points 
de contrôle.

MERCI À TOUS LES PROPRIÉTAIRES qui nous accordent des 
droits de passage année après année.  Sans leur précieuse  
collaboration, il nous serait impossible d’offrir les 200 km de 
sentiers dont nous disposons actuellement.

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

819-574-6150

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca

CLUB QUAD 
MRC Val St-François Inc. PRÉVENTE DES DROITS D’ACCÈS ESTIVAL 

Les droits d’accès (cartes de membre) seront  
disponibles en prévente du 15 avril au 7 mai 2017 
au coût de 180$. Droit d’accès de séjour 110$  
(3 jours consécutifs). Droit d’accès journalier 60$.
Tous les points de vente sont indiqués sur notre site  
internet dont l’adresse figure au bas de cette page.

************************************************************

OUVERTURE DES SENTIERS D’ÉTÉ

L’ouverture des sentiers d’été entre le Lac Brompton  
et Racine est prévue pour fin mai ou début juin 
dépendamment des conditions météorologiques.  
L’information à ce sujet sera disponible sur notre 
site internet ou sur notre page facebook.

Pour plus de détails sur notre club, nos activités, 
nos sentiers, visitez notre site internet.

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
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PHILIPPE DESLAURIERS • CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE

FINANCES

MA MAISON, MON BUDGET
Avoir comme projet d’acheter une maison est un bel objectif.  
Alors, vous regardez sur Internet et vous faites des balades en 
auto dans des quartiers pour voir les maisons qui vous intéressent.  
Une question vous vient rapidement en tête : le prix. Quelle maison 
pouvez-vous acheter?

Votre premier réflexe est souvent d’aller voir votre banque ou votre 
caisse pour plus d’information. Lors de la rencontre, le conseiller 
vous demande votre salaire, vos dettes, vos remboursements  
mensuels de prêts-auto, etc. Après quelques minutes, ce dernier 
a entré les informations dans l’ordinateur et vous révèle le prêt 
maximum permis pour l’achat d’une maison. Cette situation est-elle 
votre réalité ?

En premier lieu, il est important d’identifier vos buts, vos projets, 
vos ambitions, votre réalité et d’envisager les imprévus. Avez-vous 
l’intention dans les prochaines années de changer de véhicule lequel 
sera financé par un nouvel emprunt ? Est-ce qu’il y a une situation 
qui pourrait changer vos revenus à court terme tel un retour aux 
études ? Souhaitez-vous comme plusieurs nouveaux propriétaires 
fonder une famille ? Il est important de considérer qu’advenant une 
demande selon le maximum de vos revenus conjoints, un congé de 
maternité diminuant votre salaire à 70 % ou 55 % pourrait vous 
occasionner un problème à court terme. 

Je vous recommande donc d’évaluer votre capacité à payer et les 
compromis que vous voulez faire pour l’achat d’une maison. Surfez 
sur Internet afin de trouver une maison à votre goût par exemple 
une maison à Saint-Denis-de-Brompton pour 260 000$. Ensuite, 
calculez les dépenses : prêt 1200$, taxe 180$, assurance 70$,  
électricité et chauffage 150$ pour un total mensuel de 1600$.  

Puis, comparez-y le prix de votre loyer et les  
dépenses inhérentes (ex. 800$ par mois) résultant  
à une différence mensuelle de 800 $. Ensuite,  
placez cette différence (800$) chaque mois dans  
un compte sécuritaire. Si après un an vous avez 
réussi à économiser ce montantsans problème,  
malgré les imprévus et les autres dépenses (ex :  
vacances, permis de conduire…), vous avez les 
moyens avec votre train de vie d’acheter cette  
maison. Si après un an vous avez réussi, mais que 
vous avez dû couper les sorties et les vacances, dites-
vous bien que votre prêt hypothécaire s’amortira sur 
25 ans et que si vous ne voulez pas maintenir un 
tel régime de vie durant 25 ans, vous devriez peut- 
être entrevoir à réduire le coût d’achat de votre futur 
domicile. Ah oui, la mise de fonds ! Félicitations, car  
à 800$ par mois répartis sur 1 an, vous obtiendrez 
une mise de fond de 9 600$ ce qui est un bon  
départ. Si vous avez aussi des placements REER, ceux-
ci pourront augmenter votre mise de fonds grâce au 
RAP (Régime d’accession à la propriété). 

En bref, il est important de regarder votre réalité  
et pas seulement le prêt maximum si vous voulez 
jouir d’une belle vie dans votre maison, sans stress 
financier. Alors, il est important de bien évaluer votre  
situation avec un professionnel.
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Il existe de nombreux avantages à l’utilisation du pavé 
par rapport au ciment ou à l’asphalte. Le pavé est 
doté d’un charme qui dure et crée une atmosphère  
particulière, à votre image. En plus de son élégante  
apparence, l’avantage incontesté d’un pavé est que  
lorsqu’il est endommagé, il peut facilement être changé, 
ce qui n’est pas le cas du ciment. Un autre avantage 
plutôt méconnu est qu’il est possible de lui offrir une 
cure de jouvence. La présente chronique porte sur les 
options qui s’offrent à vous pour restaurer votre pavé.

Au fil des saisons, la circulation, les rayons du soleil, la 
pluie, la neige et la poussière auront pour effet d’altérer 
l’aspect initial du pavé. L’application d’un restaurateur 
de pavés (produit écologique) aura pour effet de faire 
disparaître les taches accumulées. Votre pavé retrouvera 
ainsi sa couleur d’origine et son éclat d’autrefois.

Avec les cycles de gel-dégel, le pavé jadis installé peut 
s’être déplacé, affaissé ou même se creuser et former 
des bosses. Le charme du pavé n’est alors plus le même 
qu’autrefois. Afin de corriger la situation, la meilleure 
chose à faire est une mise à niveau. Que ce soit pour 
votre patio, un trottoir, ou un aménagement particu-
lier dans votre cour, les professionnels de Jardin Pro 
peuvent vous donner un coup de main. Les étapes sont 

REDONNEZ À VOS VIEUX PAVÉS UN 
LOOK RAFRAÎCHI

HORTICULTURE

simples et le résultat est surprenant. Les pierres ou dalles doivent  
premièrement être retirées et la fondation doit être mise à niveau avec 
de la poussière de pierre. L’effet de cette opération s’étirera sur plusieurs  
années. Une fois les pièces du pavé replacées et le motif d’origine  
recréé, un sable polymère est appliqué, entre les interstices. Ce dernier 
aura pour effet de stabiliser les pierres entre elles. Contrairement  
au sable classique, les sables de polymère préviennent la pousse des 
mauvaises herbes et ils repoussent les fourmis. 

Pour compléter la cure de rajeunissement ou pour protéger un pavé 
nouvellement installé, l’application d’un scellant de haute qualité est 
vivement recommandée. Ce dernier a pour objectif de protéger votre 
investissement en scellant les microporosités et les joints de sable.  
Il existe une vaste gamme de scellants. Que vous choisissiez un scellant 
luisant, mat ou un rehausseur de couleur, il y en a pour tous les goûts. 
Venez nous rencontrer, car en plus de disposer d’une équipe compé-
tente pour l’exécution des travaux, nous vous aiderons à identifier le 
bon service et les bons produits adaptés à VOS goûts.

Dans le cas où votre projet serait à l’étape de la pose du pavé ou d’un 
aménagement paysager entier, Jardin Pro a l’équipe de conception et 
de paysagistes qu’il vous faut, contactez-nous !             





#1 ( 1 personne )  

 1 Egg Roll 
  8oz soupe Won-ton
  8oz riz au poulet
  8oz viande au choix 8,59$

58,59$

LES VIANDES

Les dimanches asiatiques*

28,59$

15,59$
#3 (4 personnes)

  4 Egg Rolls
  32oz soupe Won-ton
  32oz riz au poulet
  32oz viande au choix 

          #4 (8 personnes)

      10 Egg Rolls
  2x 32oz soupe Won-ton
  2x 32oz riz au poulet
  2x 32oz viande au choix

#2 ( 2 personnes )   
  
  2 Egg Rolls
  16oz soupe Won-ton
  16oz riz au poulet            
  16oz viande au choix 

  Egg Roll au poulet: 0,75$
  Riz au poulet:    8oz           2,29$
                         16oz           4,29$
                         32oz           8,29$
  Soupe Won-ton: 8oz           1,99$
                         16oz           3,59$
                         32                         32oz           6,29$

SEUL
  Spare Ribs: 16oz                 4,59$
                    32oz                 8,99$  
  Chow Mein: 16oz                 4,29$
                    32oz                 8,59$
  Poulet à l'ananas:  8oz         3,99$
                            16oz         5,99$
                            32                            32oz        10,99$
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JEAN CHARRON, JEAN-LUC DUMONT ET JEANNE FUGÈRE

Ce mois-ci, je cède la plume de ma chronique à des donateurs qui 
arrivent d’Haïti.

Début mars 2017, nous avons eu la chance d’être invités, comme 
représentants des donateurs, à aller voir avec MM. Jean Charron  
et Denis Houle, comment  nos dons peuvent changer la vie des  
personnes habitant la région de Juanaria en Haïti. 

La région visitée est l’une des plus pauvres du pays et du monde. 
Située dans les montagnes du plateau central, nous découvrons un 
coin peuplé de paysans qui survivent, dans des cases qui tiennent à 
peine debout et où s’entassent des familles nombreuses. 

Voici Prosper et Marylène St-Louis avec leurs trois enfants, leur  
minuscule case et une partie de leur récolte de haricot.

Les femmes que nous rencontrons se sont regroupées en associa-
tion et marchent plusieurs kilomètres sous un soleil de plomb pour 
venir nous exposer leurs problèmes: la nourriture, l’eau, les sani-
taires, les toitures qui coulent, les sentiers impraticables,  l’absence 
de soins de santé.

Nous constatons cependant que Solidarité-Haïti (SH), avec l’aide 

SOLIDARITÉ HAÏTI

L’INCROYABLE VIE DES PAYSANS EN HAÏTI

de ses partenaires locaux (OCCP/AFSDJ)*, fait des  
petits miracles avec nos dons. Par exemple, plus de 
350 femmes ont reçu des chèvres. Elles ont eu accès 
à des semences, ont fait des jardins et ont créé des 
petits commerces grâce à notre micro-crédit.

Chaque dollar que nous donnons à SH se rend  
directement aux paysans et les aide à améliorer leur 
vie. Nous avons aussi participé à l’inauguration de 
la nouvelle école de Lasguame financée par SH et 
construite par ses partenaires haïtiens. 

En 2017-2018, SH a des projets de parrainage pour 
les écoliers, de construction d’un moulin à manioc, 
de creusage de puits. Les besoins sont gigantesques. 
Chaque dollar compte et fait vraiment une  
différence dans la vie de ces familles qui sont très  
reconnaissantes. En les soutenant, nous assurons un  
avenir meilleur à leurs enfants. De plus, chaque  
dollar que nous donnons nous est remboursé à 50% 
par nos gouvernements via des crédits d’impôts.  
Pour en savoir davantage, faire un don ou consulter 
notre reportage photos, veuillez consulter  
www.solidaritehaiti.org .*OCCP: Organisation des citoyens contre la pauvreté.   

*AFSDJ: Association des femmes solides pour le développement de Juanaria
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DIMANCHE LUNDI MARDI
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Conseil municipal
19h30

Les Belles
Rencontres
(info p.32)

   Date de 
tombée du

B� j� r

         journal +
assemblée 

générale annuelleJ0URNEE   PORTE   OUVERTE

15  ET  16  AVRIL  2017

AVIS DE DÉCÈS

PAUL DUBÉ 
1954-2017

Décédé le 20 février 2017,  
à l’âge de  62 ans 

De Saint-Denis-de-Brompton. 
Le service religieux a eu lieu  

le 4 Mars 2017 à  l’Église  
Ste - Praxède de Brompton

TERRAIN À VENDRE
Superbe terrain de 4 acres, boisés,  

pas de voisin proche. Dos à une falaise.  
Endroit idéal pour maison de prestige.  

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

PETITE ANNONCE
ATELIER DE PEINTUre

OYÉ! OYÉ!

Les inscriptions continuent!

Je vous invite à tous les vendredisà mon atelier 
de peinture sur toile, avec une artiste peintre 
professionnelle. Bienvenue à tous (débutants 
ou experts). Vous pouvez 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 ET 
AUTRES!
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10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

Heure du conte
(info p. 31)

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Conseil municipal
19h30

Les Belles
Rencontres
(info p.32)

   Date de 
tombée du

B� j� r

         journal +
assemblée 

générale annuelle
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LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

AU CARREFOUR DE MA FOI

LE CHEMIN DE LA VIE
Chaque jour, nous faisons une quantité impressionnante de pas.  Du 
lever au coucher, nous nous déplaçons pour aller au boulot, pour 
maintenir notre cardio, pour repousser les bobos, pour fraterniser 
au resto, pour aller faire dodo, etc. Chaque jour, nous prenons la 
route pour nous réaliser dans toutes les dimensions de ce que nous 
sommes ! Que de pas pour satisfaire nos désirs, nos projets, nos rêves 
! Que de pas pour apporter plus de fraternité, de justice, de paix et 
d’amour dans notre monde ! Que d’efforts journaliers pour vivre, 
grandir, aimer et être aimé ! Heureux et heureuses sommes-nous si 
nous allons chaque jour sur les chemins de la vie.

Le mois d’avril nous invite à prendre la route, à faire des pas à la 
suite de Jésus, lui qui a accepté librement de se rendre à la croix pour  
réaliser le salut. Au matin de Pâques, Jésus est sorti vivant du  
tombeau nous invitant à prendre le chemin de la vie éternelle. 
Pâques nous rappelle que nous sommes destinés à vivre et à aimer 
pour l’éternité. Comme le poussin casse la coquille de l’oeuf pour en 
sortir, ainsi Jésus écarte la pierre du tombeau pour montrer que la vie 
est plus forte que la mort. Ainsi, la vie du ressuscité présente en nous 
est appelée à se dire et à se montrer à travers ce que nous sommes. 
Ne gardons pas emprisonné en nous Jésus vivant, mais allons vers 
nos frères et soeurs pour leur dire que le Christ est vivant, que le 
Christ est ressuscité.  Alléluia  !

Que Dieu nous bénisse ! Qu’Il nous donne d’être débordants de vie ! 
Qu’Il nous aide à prendre conscience chaque jour que nous sommes 
envoyés et témoins de Jésus ressuscité pour que sa vie prenne  
naissance et grandisse dans le coeur de tout un chacun !

JOYEUSES PÂQUES À TOUTES ET À TOUS !

Les parcours d’initiation recommenceront les mercredis soir de  
18 h 30 à 19 h 45 à compter du 22 mars 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.  Je vous remerciede votre précieuse col-
laboration et pour toutes questions, vous pouvez m’appeler au 819 
846 2377 ou par courriel à pastoralechristsauveur@hotmail.com. 

Nous sommes debout…grâce à nos oui 

Paroisse Christ-Sauveur
Semaine Sainte

Églises : Saint-Denis-de-Brompton  
et Sainte-Praxède de Bromptonville

DATES ET LIEUX DES CÉLÉBRATIONS

1-2 avril 
Célébration du pardon et geste de partage   
pour Développement et Paix

8-9 avril  
Dimanche des Rameaux (horaire habituel)

11 avril 
Messe chrismale 
Cathédrale de Sherbrooke à 19 h 30

13 avril 
Jeudi saint, Sainte-Praxède à 19h00

14 avril 
Vendredi saint, Office de la Passion 
Saint-Denis-de-Brompton - 15h00

Chemin de Croix, Sainte-Praxède - 19h00

15 avril 
Veillée pascale, Saint-Denis-de-Brompton à 20h

16 avril 
PÂQUES - la résurrection du Seigneur 
Saint-Denis-de-Brompton - 9h00 
Sainte-Praxède - 10h30

22-23 avril 
2e dimanche de Pâques  
ou de la Miséricorde divine

29 avril 
Confirmation de nos jeunes et moins jeunes, 
Sainte-Praxède à 16h00

6 mai 
Premier pardon de nos jeunes,  
Saint-Denis-de-Brompton à 14h00

7 mai 
Première communion,  
Saint-Denis-de-Brompton à 9h00



 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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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
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OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la direction du conseil d’administration, soutenir 
le développement de la vie culturelle de Saint-Denis-
de-Brompton en collaborant efficacement à la pour-
suite de la mission du comité culturel.

APTITUDES RECHERCHÉES
• Intérêt pour la culture et le patrimoine 
• Autonomie et sens de l’organisation 
• Capacité rédactionnelle 
• Capacité relationnelle 
• Capacité de collaboration 
• Capacités de gestion

QUALIFICATIONS REQUISES
DEC ou diplôme universitaire en sciences humaines ou 
en communication ou en histoire ou autres domaines 
connexes.

Expérience en rédaction ou gestion ou autre.

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Le taux horaire est fixé à 20$ / heure

Pour la première année, la charge de travail est de 10 
heures par semaines pour 40 semaines.

Le nombre d’heures et le nombre de semaines pourront 
augmenter à mesure que l’organisme se verra octroyer 
des subventions applicables à la rémunération du per-
sonnel.

DESCRIPTION DE TÂCHES
• Aide à l’administration de l’organisme

- Participation aux réunions du C.A. 
- Assistance aux membres du C.A. 
-  Organisation des rencontres de coordination  

avec les responsables des secteurs
-  Repérage et soumission de demandes  

de subvention
-  Suivi des actions de divers organismes  

en lien avec la culture

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

• Aide à la promotion de la vie culturelle et des activités
-  Chronique mensuelle « Les mots du comité culturel » dans le 

Journal Le Saint-Denisien
- Articles dans le Journal L’Étincelle 
-  Envoi de communiqués aux postes de radio, de télévision,  

à La Tribune et à d’autres journaux estriens

- Le cas échéant : mise à jour du site Web

• Gestion 
- Archivage et classement des documents 
-  Espace d’entreposage dans le local «Récupex»  

(livres, affiches, etc.) 
-  Mise en œuvre de nouveaux projets culturels sur demande  

du C.A. Ex. : circuit patrimonial (visite des vitraux – visite  

des sculptures)

• Soutien des secteurs et de leurs responsables :
- Atelier de tissage  
- Atelier de vitrail   
- Chorale 
- Club de lecture   
- Heure du conte  
- Atelier de théâtre  
- Les Belles Rencontres  
- Croque-livres  
- Accueil des nouveaux arrivants

• Aide à l’organisation d’activités occasionnelles : 
- Journées de la culture (fin septembre) 
- Vente de livres  
- Échange de plants  
- Fête des voisins  
- Lancement de livre 
- Vernissage et exposition de peinture 
- Concerts 

- Contribution à la Fête de Noël

POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 21 avril prochain 
Par la poste : Comité culturel, C.P. 45, Saint-Denis-de-Brompton  J0B 
2P0 Par courriel : sddeb.comiteculturel@gmail.com
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par 
téléphone.

Le C.A. du Comité culturel
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Si au cours de l’avant-dernière rencontre, les partici-
pant-e-s du Club de lecture de Saint-Denis ont échangé 
dans une atmosphère qui frôlait l’allégresse, je peux vous 
affirmer que cette allégresse s’est perpétuée à la rencontre 
du mois de mars. Les échanges portaient sur les réflexions 
et les questionnements suscités par la lecture de l’œuvre 
littéraire magistrale Prochain épisode d’Hubert Aquin.  

Cette œuvre, quoiqu’exigeante, a engendré des commen-
taires qui ont animé le groupe tout au long de la rencontre. 
Notes à la main, chacune, chacun, allait d’étonnement en 
admiration devant la grandeur et la beauté de l’écriture. 

La prochaine rencontre du club est fixée au lundi 10 avril 
avec au programme, Ru de Kim Thuy. Ensuite, le lundi 8 
mai, La légende des Lovara, tome 1 : Estéban, le bohémien  
maudit d’Hélène Poirier, résidente de Saint-Denis-de-
Brompto et le lundi 12 juin pour la dernière rencontre 
avant la pause estivale, Étincelle de Michèle Plomer,  
Estrienne de réputation internationale. 

Les rencontres ont lieu le deuxième lundi du mois, entre  
13 h 30 et 16 h au centre communautaire de Saint- 
Denis-de-Brompton (entrée à côté du guichet la Caisse  
populaire). Toute personne souhaitant se joindre au Club 
est la bienvenue. 

Bien ancrés dans le présent, animés d’une grande curiosité, 
les membres du Club de lecture conjuguent le plaisir et 
l’audace dans la lecture!

Au plaisir !

CLUB DE LECTURE  
DE SAINT-DENIS

Par Marie-France  
Beaudoin, animatrice

Comme chaque année, les Journées de la culture  
auront lieu partout au Québec au début de l’automne. 
Cette année, les dates à retenir sont : les vendredi 29 
et samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre.

Le thème proposé pour l’édition 2017 est  «notre  
histoire et notre patrimoine». L’expérience nous  
a apprisqu’il n’est pas trop tôt en avril pour débuter  
le remue-méninge d’idées et former les petits  
comités qui prendront en charge l’une ou l’autre des 
activités qui seront offertes à la population de notre  
municipalité. 

Toute collaboration est précieuse pour le succès de 
cette belle initiative dans notre petite communauté. 
Avez-vous des idées d’activités pour les enfants, pour 
les ados, pour les familles, pour les aînés, pour tous ? 
Nous aimerions les entendre et tenter de les réaliser.  

Avez-vous le goût de vous joindre à notre équipe ?

Il suffit de nous écrire à sddeb.comiteculturel@
gmail.com ou de laisser un message au 819 846 4914. 
Merci !
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L’HEURE DU CONTE
Prochaine rencontre 

 samedi 29 avril 2017 à 10 h

 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
(local à côté de la bibliothèque)

Amenez vos enfants!

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Deux fois plutôt qu’une!

Cette fois-ci, c’est deux beaux mercis que je veux exprimer.

Le premier revient à 
Christiane Vanasse 
pour avoir entendu 
mon appel au sujet 
d’une machine à 
coudre fonctionnelle 
et en prime, avec son 
meuble.

Le deuxième revient 
à Christiane Lapointe 
pour son prêt à 
l’AFEAS. En effet, 
Christiane avait un 
beau petit métier 
qui ne trouvait pas 
preneur et elle a eu 
la générosité de nous 
le prêter et ainsi 
permettre aux tisse-
randes de fabriquer 
de belles pièces.

À ces 2 dames, merci de contribuer, à votre façon, aux déve-
loppements et à la transmission de notre patrimoine culturel.

À tous et toutes: vous pouvez entrer voir ce qu’on fait à l’ate-
lier de tissage les lundis, mercredis et vendredis. Bienvenue!

 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.  
Marguerite Plante 819 846 3396.

Merci mille fois à David! Tu nous as permis de  
t’accompagner dans les dédales de ta vie riche en 
événements et en rebondissements. Tu nous as  
raconté tes diverses missions au sein de la SQ. Tu nous 
as fait rêver en nous amenant avec toi en voyage 
dans la stratosphère. Tu nous as initiés aux détails  
d’une construction écoénergétique, de la décision 
jusqu’à la réalisation. 

Pour tes paroles vraies, précises, sans détour, merci!
Pour ton attitude sans prétention, franche et amicale, 
merci!
Pour la générosité de tes réponses à nos questions, 
merci!
Pour ces précieux moments de partage de ton  
expérience et de tes passions, merci!

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

le 5 mars dernier avec David Robert-Baron 

 D’un voyage dans les 
étoiles à un respect profond 

de la planète terre 

• • •  ATELIER DE TISSAGE • • •
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

lauréat en musique, programme 
qu’il complétera plus tard par 
une maîtrise en composition et 
une maîtrise en musique (inter-
prétation - guitare classique).  
Passionné de savoir, animé du 
désir de comprendre et de don-
ner du sens, il obtiendra égale-
ment un doctorat en philosophie 
à l’Université de Trois-Rivières.

De son côté, Brigitte, tout en s’occupant des enfants, de la maison, 
des activités scolaires et paroissiales, etc. se dote d’un certificat en 
arts visuels et d’un certificat de 2e cycle en pratiques artistiques  
actuelles de l’Université de Sherbrooke, de même que d’un diplôme  
en infographie et mise en page. 

Certaines années, elle fait l’école à la maison pour l’un ou l’autre  
de ses enfants. Membre de l’ensemble de musique médiévale Faëria, 
elle enregistre deux CD. Elle compose également la musique des  
Chevaliers d’Émeraude, une saga écrite par Anne Robillard et  
présentée en vidéo. À son tour, elle écrit un livre sur les coutumes  
médiévales - Les Fêtes de Parandar - publié en 2008. Depuis, elle a 
écrit une petite collection de livres pour enfants pour laquelle elle  
recherche une maison d’édition. Dans ses temps libres, Brigitte  
confectionne des vêtements médiévaux, fait du vitrail, etc.

Et Jean? À travers sa carrière d’enseignant (il enseigne notamment 
la musique et l’histoire contemporaine au Séminaire Le Salésien,  
la philosophie et la pédagogie à l’Université de Sherbrooke, la  
musique de chambre à l’Université Bishop). Il a occupé les fonctions 
de directeur du Chœur Héritage et de directeur fondateur de la  
Société d’Exécution Musicale du Québec, tout en interprétant le  
personnage de Danalieth dans les Chevaliers d’Émeraude !

Venez rencontrer ces gens passionnants, les entendre raconter leur 
vie de famille, parler de leur respect de la personnalité et des rêves de 
leurs enfants, de leur voyage en Irlande pour fêter leurs 35 ans de vie 
ensemble. Bref, faites-vous plaisir et ne manquez pas cela!

LES BELLES RENCONTRES
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

INVITATION - Le 2 AVRIL 2017
Venez rencontrer Brigitte Boucher et Jean Paré,  
et leurs enfants «35 ans de mariage, 12 enfants
et une vie remplie d’amour et de projets»

Pour la prochaine Belle Rencontre, une famille 
 saint-denisienne à l’histoire hors du commun. Qui 
n’a pas entendu parler de la famille Boucher-Paré?  
Au moins lors du tournage de La petite séduction 
en octobre 2011 et diffusée au printemps 2012. À ce 
jour, la fabuleuse histoire des Boucher-Paré demeure  
quasi-inconnue du plus grand nombre. En voici 
quelques jalons pour vous mettre en appétit...

Cette famille compte 12 enfants qui ont grandi dans 
notre municipalité sous l’œil attentif et bienveillant 
des parents Brigitte et Jean. Tout en élevant leur  
famille, ils ont réussi à  nourrir leur soif d’apprendre et 
de s’accomplir en poursuivant des études et des projets 
passionnants. 

Brigitte Boucher et Jean Paré se sont rencontrés en 
1979 dans le programme de musique au Cegep de 
Sherbrooke. Ils se sont mariés à l’été 1981. Puis, ils sont 
entrés à l’université, Jean au baccalauréat en philoso-
phie et Brigitte au baccalauréat en enseignement au 
préscolaire et au primaire.

L’arrivée des premiers enfants n’a pas empêché Jean, 
dès 1984, de s’inscrire à l’Université Laval, au bacca-

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



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

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!

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…

- Souper seulement.
- Obligation de réserver

au 819-846-6226
pour les groupes de
6 personnes et plus.
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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
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CROSS TRAINING KID’S

Cross Training kid’s est une méthode d’entrainement basé sur le principe de 
la mécanique, de la cohérence puis de l’intensité, Cross training Kid’s met 
l’accent sur le bon mouvement tout au long de l’enfance et de l’adolescence.

INSCRIPTION : EN LIGNE VIA LE SITE WEB OU PAR TÉLÉPHONE  
À PARTIR DU 27 MARS

Date : 13 avril au 15 juin 
Heure : 17:15 à 18:15
Session : 10 semaines 
Professeur : Sascha Bahler
Endroit : Salle du Stardien à l’aréna

8 ans et +115$

HORAIRE DE LA PATINOIRE
DERNIER WEEK-END POUR PATINER  
ET JOUER AU HOCKEY LE 8-9 AVRIL

CLINIQUE DE COURSE

Venez parfaire votre technique de course ou vous initier et développer vos 
habiletés à la course à pieds. Mise en forme, perte de poids et entraine-
ment à intervalles au menu.

INSCRIPTION : EN LIGNE VIA LE SITE WEB OU PAR TÉLÉPHONE À PARTIR 
DU 27 MARS

Date : 11 avril au 23 mai 
Heure : 17:00 à 18:00
Session : 7 semaines 
Professeur : Sophie Charpentier 
Départ de l’aréna.

45$

* Minimum de 10 inscriptions

Surveillez la poste  
afin de connaître nos  

activités proposées dans la 
programmation d’été!

COMITÉ DES LOISIRS

TARTE AU FROMAGE  
(SANS CUISSON)

RECETTE DU MOIS

PRÉPARATION  :   

Mélanger et mettre dans un fond de tarte 
biscuit graham. et Mettre au frigo pendant  
3 heures.

P.S. 

Badigeonner le fond de la croûte avec un 
blanc d’oeuf et cuire au four à 190˚C pendant  
5 minutes. Laisser refroidir avant de mettre le 
mélange dedans.

Service avec un coulis de confiture aux fraises 
maison. Un pur délice!

INGRÉDIENTS :            

1 paquet 250g. fromage à la crème

1 boîte de lait Eagle Brand

1/3 tasse de jus de citron

1 cuillère à thé de vanille
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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

COÛT :  30$ / enfant 
       40$ / adulte

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

SAISON :  14 semaines 
           15 mai au 18 août

SAISON DU 15 MAI AU 18 AOÛT

INFORMATIONS : 819 212-6118

Si le terrain le permet

SOCCER

BALLE MOLLE

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

HOMMES
COÛT :  150$ pour la saison 
 incluant tournoi et party

HORAIRE :  1 sem : lundi et mercredi (2xsm) 
      2 sem : lundi (1xsm)

SAISON :   Débute le 8 mai 2017, 
     se termine le 9 et 10 septembre

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS  :  
Clermont Dubé  819 846-3362

FEMMES
COÛT :  65$ pour la saison

HORAIRE :  Les mardis soirs

SAISON :   Débute le 9 mai, se termine le 5 septembre

INSCRIPTIONS  :  À partir du 3 avril directement en ligne 
via le site web ou par téléphone.

INFORMATIONS :  Carole Tardif  819-212-6118
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COÛT :  150$ pour la saison 
 incluant tournoi et party

HORAIRE :  1 sem : lundi et mercredi (2xsm) 
      2 sem : lundi (1xsm)

SAISON :   Débute le 8 mai 2017, 
     se termine le 9 et 10 septembre

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS  :  
Clermont Dubé  819 846-3362

COMITÉ DES LOISIRS

La marche permet de faire travailler 
tous les muscles tout en douceur.

POINT DE RENCONTRE :  
Centre communautaire de 13h à 14h  
tous les jeudis

POUR INFORMATION:  
Hervé Martel  819-846-2553

(gratuit)

CLUB DE MARCHE

CAMP DE JOUR

INSCRIPTIONS

SAISON DU 26 JUIN AU 11 AOÛT

AU CAMP DE JOUR

de 7:30 à 18:00

C’est la première fois en camp de jour? 
Vous avez des questions? Venez rencontrer l’équipe 
à la soirée d’information (possibilité de s’inscrire).

Personnel certifié DAFA

PROGRAMME RÉGULIER
Le camp de jour SDB sera ouvert du 26 juin au 11 août du lundi au vendredi de 9h à 
16h. Possibilité d’avoir une semaine supplémentaire.

Ce programme s’adresse aux enfants agés de 5 à 12 ans, ayant fréquenté l’école 
primaire 2016-2017.

Les animateurs encadreront en toute sécurité une panoplie d’activités sportives, 
culturelles, récréatives, scientifiques et de plein air. Rappelons que le mercredi se 
déroule à la plage. Finalement, les plus âgés (10-12 ans) serons invités à participer à 
des activités spéciales en dehors de l’horaire régulier.

SERVICE DE GARDE
Ce service sera offert du lundi au vendredi de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30. 

Lors du service de garde, les enfants sont invités à choisir parmi quelques activités 
libres. L’encadrement est plus souple.

INFORMATIONS :  
Carole Tardif, coordonnatrice des loisirs 
819 212-6118 | comite.loisirs.sddb@hotmail.ca 

SOIRÉE D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS
MERCREDI LE 10 MAI A 19H30 A L’ARÉNA LE STARDIEN

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

Le camp  
de jour SDB  

c’est «COOL»!

VENDREDI 12 MAI DE 16H - 20H
SAMEDI 13 MAI DE 8H - 12H
15 AU 19 MAI DE 9H - 16H
EN LIGNE ET À L’ARÉNA  - DÈS LE 11 MAI
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Vous aimeriez apprendre les techniques propres à l’art 
du vitrail ? Un cours de base est prêt à vous être donné 
au coût de 150$, outils et matériaux inclus, pour vous 
initier tout en vous permettant de réaliser complète-
ment 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  
aimeriez utiliser gratuitement notre atelier et nos outils 
? Le comité culturel met tout cela à votre disposition au 
local des «Mordus du vitrail» à côté du bureau de poste.

Pour information : Sylvie Marquis 819 846 3618.

LES MORDUS 
 DU VITRAIL

LE COMITÉ CULTUREL

Cette année encore, la municipalité de Saint-Denis-
de-Brompton, par l’entremise du comité culturel,  
invite la population à participer à la douzième édition 
de la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi, le 10 
juin. Tous les citoyens sont invités à se joindre à cet 
événement qui s’étend à toutes les régions du Québec 
et à une quarantaine de pays à travers le monde. 

La Fête des voisins est une initiative du Réseau  
québécois de Villes et Villages en santé qui a pour 
principal objectif de rapprocher les personnes vivant 

à proximité les uns des autres. C’est une occasion en or de mieux se 
connaître et de cultiver le plaisir de vivre ensemble. Rendez-vous le 
samedi 10 juin prochain! 

Les Saint-Denisiennes et les Saint-Denisiens sont les véritables  
acteurs du succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour, 
le jardin, le patio de votre maison, la rue, le parc, etc. Plusieurs  
formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours 
de desserts, etc. Vous choisissez la formule qui vous plaît. Vous  
pouvez consulter le site Web de la Fête des voisins pour trouver des 
suggestions d’activités : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Le but de la Fête est de renforcer les liens de proximité et de solida-
rité, tout simplement parce que c’est agréable et pratique de mieux 
connaître ses voisins ! La Fête a également des retombées durables, 
notamment en ce qui concerne la sécurité des enfants et des aînés, 
l’échange de petits services et l’entraide lors de situations difficiles. 

Vous êtes donc invités à organiser votre Fête des voisins et ce pre-
mier message a pour but de vous inciter à y penser, à en parler 
autour de vous et à imaginer quelle formule vous aimeriez donner 
à votre fête de voisins.

Changement de la desserte vers Sherbooke

Trans-Appel offre maintenant des départs quotidiens, à heures fixes 
vers et en provenance de Sherbrooke. Ainsi, il en sera plus facile 
pour les usagers de planifier leurs déplacements vers Sherbrooke 
et réduire leur temps d’attente pour le retour. Voici les heures de 
départs et de retour offertes :

Lundi, mercredi et vendredi: départ de Valcourt vers Sherbooke à 9h  
 retour de Sherbooke vers Valcourt à 12h et 16h

Mardi et jeudi : départ de Valcourt vers Sherbooke à 13h  
 retour de Sherbooke vers Valcourt à 16h

Pour la clientèle de Saint-Denis-de-Brompton, le véhicule passera vers 
9h30 ou vers 13h30. Les usagers doivent continuer de réserver leur 
place à bord, au plus tard avant 14h30 la veille du déplacement.

Le tarif demeure le même, soit 7.50$ l’aller simple ou 15$ l’aller retour. 
Pour plus d’informations, communiquer au 819 845-2777.

10 JUIN 2017
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MUNICIPALITÉ

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT
JOURNALIER (VOIRIE)

La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton désire combler un emploi d’été étudiant de journalier à la voirie. 
Relevant de la directrice générale adjointe – directrice des services techniques, le journalier aura pour principal 
mandat de procéder à l’inspection des ponceaux municipaux. Il sera également appelé à effectuer différents  
travaux manuels tels que la maintenance, l’entretien et la réparation des infrastructures municipales. 

Accréditation d’inspection de ponceaux requise

Le principal mandat consiste en la caractérisation des ponceaux municipaux (environ 175 répartis sur l’ensemble 
du territoire) à partir d’une tablette électronique de géomatique (logiciel Nos actifs). Pour ce faire, le candidat 
retenu devra participer à une formation de deux jours, prévue les 16 et 17 mai au Campus de Longueuil de  
l’Université de Sherbrooke (inscription et hébergement aux frais de la Municipalité). 

Rémunération et avantages sociaux

Selon la convention collective en vigueur.

Entrée en fonction

Le 1er mai 2017

Les candidatures devront parvenir à la Directrice générale adjointe – Directrice des services techniques  
au plus tard le vendredi, 7 avril 2017 à la Municipalité de St-Denis-de-Brompton, 2050, rue Ernest-Camiré, 
 Saint-Denis-de-Brompton, J0B 2P0.

Titre du poste  
Journalier - voirie

Profil de l’étudiant

- Technique de génie civil terminée ou en voie de l’être (3e année)
-  Avoir fréquenté à temps plein une institution scolaire reconnue pour la session 

hiver 2017 et prévoir y retourner à la session automne 2017
-  Être disponible à temps plein de mai à la fin août, à raison de 40 heures par  

semaine du lundi au vendredi
-  Doit posséder un permis de conduire valide (classe 5) et son propre véhicule pour 

assurer ses déplacements dans le cadre de l’emploi (remboursement des frais au 
taux de 0,50 $ / km)

- Peut avoir à soulever des charges allant jusqu’à 50 livres.







Nouveau projet de récupération 
à lʻécocentre régional 

Municipalité Régionale de Comté
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Voici les trois catégories 
de mousse de polystyrène 
qui sont les bienvenus à 
l’écocentre :

1

2

3

Mousse de polystyrène
« alimentaire »

Pour plus d’information : sgmr@val-saint-francois.qc.ca

MRC Val-Saint-François 819-826-6505, poste 21

Mousse de polystyrène
« d’isolation »

Mousse de polystyrène
« d’emballage »

Important :
• Retirer les étiquettes ;
• Décoller les rubans adhésifs ;
• Enlever les tampons absorbants ;
• Retirer les couvercles ;
• Rincer tous les résidus alimentaires ;
  SVP nettoyer les contenants.

Récupération de la mousse de 
polystyrène (styromousse) !
Participez au nouveau projet de recyclage de la «mousse de polystyrène»! 
On les reconnaît grâce au triangle dans lequel se trouve le chi�re 6 !

Dès l’ouverture de l’écocentre régional ce printemps, trois types de 
mousses de polystyrène seront acceptés et valorisés. Il vous su�ra 
de bien les trier en trois catégories et de les déposer dans les 
contenants appropriés, bien identi�és, ISOLATION, ALIMENTAIRE ou 
EMBALLAGE. 

Comme vous le savez probablement déjà, la mousse de polystyrène 
n’est pas acceptée dans la collecte sélective et jusqu’à  aujourd’hui, 
on ne retrouvait  aucun point de dépôt. Cette problématique ayant 
été soulevée lors des consultations publiques sur le PGMR (Plan de 
Gestion sur les Matières Résiduelles), des citoyens ont proposé cette 
solution de recyclage et les élus de la MRC l’ont adoptée. 

L’objectif de ce tout nouveau projet est de trouver une solution 
environnementale, économique et durable à la collecte et au 
recyclage de ces mousses de polystyrène, permettant ainsi de 
détourner cette matière de l’enfouissement. Les principaux dé�s 
résident dans la collecte d’une matière PROPRE, d’un transport 
économique et d’un recyclage vers des débouchés commerciaux 
viables. 

Tout ce bon matériel sera acheminé vers Granby, d’où la compagnie 
Polyform le transformera en bloc de remblai léger, en panneaux 
isolants, en composants de co�rage ou autres produits. 

Quelques règles très importantes a respecter avant d’apporter vos 
mousses de polystyrène à l’écocentre :
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MUNICIPALITÉ

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 3 avril 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. De plus,  
si un règlement doit être adopté, une copie 
sera disponible pour consultation à l’hôtel  

de ville et sur le site Web de la municipalité,  
le vendredi précédant l’assemblée. 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
MUNICIPAL D’AVRIL 2017

Pour la zone 1, dont fait partie Saint-Denis- 
de-Brompton, la période de dégel est établie par le 
Ministère des Transports du Québec du 14 mars au 
13 mai 2016 inclusivement, selon les informations 
disponibles à ce jour. 

Cette période étant sujette à changements,  
nous vous invitons à vous référer au site du  
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

Le conseil et l’équipe de la municipalité 
souhaitent souligner les 30 ans de service 
de Jean-Guy Breton au sein de la munici-
palité de Saint-Denis-de-Brompton. 

Ayant agi à titre d’inspecteur aux différents 
services techniques (voirie, environnement, 
traitement des eaux), il a été promu au 

poste de directeur des services techniques, poste qu’il a occupé au 
cours des dernières années, pour finalement reprendre ses fonctions 
d’inspecteur municipal au traitement des eaux en vue de préparer 
sa retraite et assurer la relève à la direction de services techniques. 

Félicitations Jean-Guy et merci pour ta loyauté, ton implication et 
ta contribution à l’avancement de la municipalité au cours des 30 
ans que tu as dédiés à Saint-Denis-de-Brompton. 

PÉRIODE DE DÉGEL DÉCRÉTÉE PAR LE MINISTÈRE

30 ANS AU SERVICE  
DE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON : 
FÉLICITATIONS JEAN-GUY ET 
MERCI POUR TA LOYAUTÉ !

de l’Électrification des transports du Québec pour 
plus d’information à : http://www.mtq.gouv.qc.ca/
usagers/vehiculelourd/degel/Pages/Periode-de- 
degel.aspx

Ces restrictions de poids visent à protéger nos 
routes, rues et chemins à une période où ils sont 
les plus vulnérables à la circulation de véhicules 
lourds.
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MUNICIPALITÉ

La berce du Caucase est l’une des premières plantes à pousser au 
printemps. Envahissante et dangereuse pour la santé, un contact 
avec sa sève peut engendrer de graves lésions cutanées. 

C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide pour l’identifier 
et l’éradiquer de notre territoire le plus rapidement possible. 
Pour ce faire, nous avons mis en ligne des informations pratiques 
pour l’identifier et s’en débarrasser de façon sécuritaire (vidéo  
explicative) à l’adresse suivante : 

http://www.sddb.ca/services/prevention-de-la-berce-du-caucase.
html. 

Vous avez repéré la berce du Caucase près de chez vous?  
Contactez-nous au 819-846-2744 et l’un de nos inspecteurs formés 
pourra répondre à vos questions sur cette plante et la méthode 
préconisée pour l’éradiquer avant qu’elle ne fasse trop de ravages. 

Saviez-vous que le service de sécurité incendie (SSI) peut of-
frir aux entreprises locales des activités de formation gratuites 
afin d’expliquer comment bien utiliser un extincteur? 

Pour ce faire, un nombre minimal de huit (8) participants est 
exigé. Communiquez avec le SSI au 819-846-2422 pour en 
savoir plus et réserver votre place.  

CE PRINTEMPS, ON SURVEILLE 
LA BERCE DU CAUCASE

EXTINCTEUR 101 : MIEUX 
VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR

L’écocentre sera accessible à la population à 
compter du 26 avril prochain, et ce, jusqu’au 
25 novembre 2017. Les heures d’ouverture 
sont les suivantes :

• Dimanche, lundi et mardi : FERMÉ 

• Mercredi, jeudi et vendredi : de 9h à 17h 

• Samedi : de 9h à 15h

L’écocentre est situé au 666, chemin Keenan,  
Melbourne Canton. Pour information : (819) 
845-2544.

Nouveauté cette année : dès l’ouverture de 
l’écocentre régional, trois types de mousses  
de polystyrène seront acceptés et valorisés. 
Pour ce faire, il faudra s’assurer de : 

• Retirer les étiquettes 
• Décoller les rubans adhésifs 
• Enlever les tampons absorbants 
• Retirer les couvercles 
• Rincer tous les résidus alimentaires.

S.V.P., nettoyez les contenants.
Sur place, il suffira de bien les trier en trois 
catégories et de les déposer dans les conte-
nants appropriés, bien identifiés : ISOLATION,  
ALIMENTAIRE ou EMBALLAGE.

RÉOUVERTURE  
DE L’ÉCOCENTRE DE LA MRC  

DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PARUTION D’AVRIL 2017 : LUNDI LE 12 AVRIL 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

RETOUR DE LA TOURNÉE DE PRÉVENTION INCENDIE

Les pompiers et premiers répondants de Saint-Denis-de-Brompton 
reprendront, au cours du mois de mai, leur tournée de prévention 
incendie. Au total, quelque 400 propriétés seront visitées au cours 
de l’été pour évaluer les risques et proposer des mesures préventives 
simples à appliquer.

Ces visites sont obligatoires en vertu du Règlement no 508 sur la 
prévention incendie*. Si toutefois, vous êtes absents lors de leur 
visite à votre domicile, vous trouverez sur votre porte un avis vous 
invitant à communiquer avec le service de sécurité incendie dans 
les 15 jours suivants, pour fixer un rendez-vous. Nous comptons sur 
votre collaboration.  

*En vertu des articles 4 et 33 du Règlement no 508, les fautifs s’exposent à des amendes pouvant atteindre 1 000 $ pour 
une première infraction. 
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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!


