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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
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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

Au moment d’écrire ces lignes et de mettre sous presse, le  
règlement d’emprunt de 1,5 M$ adopté par le conseil municipal  
le 1er mai dernier est toujours en processus, alors que le registre 
sera ouvert à l’Hôtel de Ville le 30 mai, de 9 h à 19 h. 

Depuis la lettre acheminée à ce sujet à votre domicile, bien des 
rumeurs ont circulé quant aux travaux devant être réalisés dans le 
cadre de cet emprunt. Je profite donc de ces lignes pour apporter 
quelques explications additionnelles. 

Mon rôle de maire est de veiller à ce que votre argent soit bien 
investi dans des projets porteurs qui répondent à vos préoccupa-
tions. Ce n’est pas un secret pour personne, nos infrastructures 
routières ont manqué d’amour ces dernières années et démontrent 
aujourd’hui des signes de fatigue évidents. 

C’est pourquoi nous avons prévu investir près de 457 000 $ en 2017 
pour réparer le pavage du chemin du Moulin, faire des travaux  
de réfection sur les rues Bouffard, Wilfrid et D. Petit et planifier  
un rechargement de gravier majeur sur le chemin Deschesne (tous 
ces projets étant inscrits au Programme triennal d’immobilisations 
(PTI) adopté par le conseil en décembre 2016). 

En tant que membre du comité de coordination de la Politique  
familiale municipale, je me suis fait le porte-parole de vos pré-
occupations auprès du conseil et me suis assuré que l’installation 
de jeux d’eau au terrain des loisirs, évaluée à près de 100 000 $, 
figure au PTI de l’année 2017. Et tant qu’à investir dans les loisirs, 
le conseil a réservé la somme de 25 000 $ pour réaliser différents 
travaux sur les terrains avoisinant l’aréna, là encore inscrits au PTI 
de l’année 2017.

Donc, en prenant seulement les travaux inscrits au 
PTI 2017 et dont le financement a été prévu à même  
ce règlement d’emprunt, tout près de 582 000 $ 
doivent être empruntés pour qu’on puisse atteindre 
nos objectifs. Et ça, c’est uniquement pour cette  
année (à titre d’exemple, on planifie la réparation du 
pavage des rues Desmarais et Bouffard, la réfection 
de rues Marois, la Prairie et Ernest-Camiré et la  
réhabilitation du chemin Duclos au cours des années 
2018 et 2019, avec ce même emprunt). D’autres  
projets sont également en cours, dont différents  
investissements requis à l’aréna pour rehausser la 
qualité de ses installations et la production de plans 
et devis pour corriger les problèmes récurrents du  
dégel sur la rue du Mont-Girard.

Si le règlement n’est pas accepté par la population, 
ce sont beaucoup de projets qui ne pourront pas se 
réaliser à court terme et des routes qui continueront 
de se dégrader par manque de soins. 

Peu importe l’issu du registre, la population a le droit 
de s’exprimer : c’est démocratique. Mais comme tout 
pouvoir vient avec des responsabilités, je vous invite 
à prendre le temps de vous informer plutôt que de 
vous fier aux rumeurs qui courent… 
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POUR L’ÉTÉ :

• L’ouverture officielle des jeux de pétanque et de galet, pour le 
club Fadoq St-Denis, se fera le mercredi 7 juin à 18h30 Invitation 
à tous!

• À partir de maintenant, tous les autres jours ou soirées de la se-
maine, nous désirons offrir gratuitement le terrain de jeux (situé au 
centre communautaire) à tous les gens de Saint-Denis de Brompton 
qui possèdent leurs équipements : boules de pétanque (peu importe 
l’âge). Pour les jeux de galets, vous pouvez emprunter l’équipement 
à la Fadoq. 

P.S. : POSTES COMBLÉS AU CA  ET MERCI POUR LA CONFIANCE 

André Hamel, président; Clément Labonté, 1er vice-président; Hé-
lène Forget, 2e vice-présidente; Madeleine Lacourse, secrétaire-tré-
sorière; Jacqueline Denoncourt, Bertrand Richer, Huguette Audette 
administrateurs (trices) et Pauline Dumoulin représentante de sec-
teur Val des Sources. Bonne saison 2017-2018 à tous les adminis-
trateurs et membres de la Fadoq St-Denis. Nous voulons également 
remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés pendant cette sai-
son. Concernant nos soupers du mois, nous avons une assistance 
moyenne de 80 personnes et présentement 450 membres Fadoq.

Merci aux joueurs de cartes du lundi et du mercredi ainsi qu’aux 
joueurs de bridge et à la responsable Denise Soucy Bergeron qui se 
retire.

Merci à Sylvain Bergeron pour les cours d’informatique. 

ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS
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CHRISTINE BEAUCHESNE

OYÉ! OYÉ!ENTREPRISE D’ICI!

La passion pour les activités nautiques sur différents 
plans d’eau est sans aucun doute le point qui uni 
Pierre Marquis et Anne Pelletier dans la fondation 
de la jeune entreprise Passion Kayak. En effets, après 
12 années d’expériences de voile en navigation sur 
le fleuve Saint-Laurent, ils adoptent la pratique du 
kayak de mer. Ils découvrent alors une passion qui les 
emmène en intimité avec la nature et leur procure 
l’opportunité d’acquérir des connaissances dans l’ac-
tivité du kayak de mer et découvrir des coins magni-
fiques au Québec. 

Leurs diverses excursions nautiques passant des rives 
nord et sud du Fleuve Saint-Laurent de même que sur 
la côte Est du Maine, leurs ont permis de prendre de 
l’expérience en navigation dans diverses conditions  
et ce depuis, 2010. 

Tous deux résidents de Saint-Denis-de-Brompton  
depuis 5 ans, Pierre et Anne son désireux d’unir leurs 
forces afin de faire croître leur école de kayak. «Créer 
notre propre entreprise nous permet de vivre notre  
passion commune et surtout, de la partager avec 
d’autres personnes. » Leur entreprise située au abord 
du Petit Lac Brompton offre un environnement idéal  

LA PASSION NAUTIQUE DANS L’AIR !
pour l’apprentissage de cette discipline.

De plus, afin d’offrir  un niveau de formation de qualité pour leur 
clientèle, Pierre a acquérit ses connaissances auprès de la Fédéra-
tion Québecoise de Canot et de Kayak (FQCK).  Pour lui, devenir 
formateur lui « permet non seulement de se développer sur le plan 
technique mais, aussi d’avoir des rencontres et des partages avec 
des gens extraordinaires. » D’ailleurs, leurs formations offertes de 
niveau 1 et 2 sont reconnues par cette Fédération. La FQCK vise 
entre autres à faciliter la pratique des activités de canot et de kayak.

Dans la deuxième phase de développement, les  entrepreneurs   
souhaitent exploiter le volet escapade qui permettra à des groupes 
de personnes intéressées de vivre des sorties encadrées en kayak de 
mer. Celles-ci seront dirigées sur plusieurs plans d’eau comportant 
des thématiques. Jumelant alors sa passion et sa formation de  
biologiste, Pierre pourra accompagner les clients dans la décou-
verte des divers milieux naturels marins. Ce volet toujours à l’étape  

embryonnaire se concrétisera vers l’été 2018 ou 2019.

Pour l’été 2017, le couple se concentre sur la promotion de  
Passion Kayak. Pierre et Anne veulent se faire connaître auprès de la  
population saint-denisienne. Ils se permettent d’oser et de foncer 
et ce, dans une énergie et une motivation positive. Leur synergie et 
la complicité qui les habitent les mènera loin dans la concrétisation 
de leur rêve ! 
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CLAUDETTE MATHIEU  

Lors de la rencontre qui a eu lieu le 18 avril dernier, Jeannine  
Loubier et moi présentions les 50 ans d’histoire de l’Aféas. Les 
femmes présentes étaient attentives et étonnées de tous les progrès 
réalisés…mais ça ne doit pas s’arrêter là…non! Ça doit continuer, car 
il reste beaucoup à faire.

D’abord,  qu’est-ce que ce regroupement?

C’est une association féminine d’éducation et d’action sociale qui 
compte actuellement plus de 7,000 femmes.  Au début la pratique 
de l’artisanat était au cœur de ce mouvement, mais rapidement 
les objectifs d’éducation et d’action sociale ont pris rapidement le 
dessus.

C’est 50 ans d’histoire et d’actions par et pour les filles, femmes et 
aînées dont voici quelques exemples de grands dossiers où elles se 
sont impliquées :

La pauvreté féminine : 

- Les femmes sont reconnues comme collaboratrices, elles sont 
considérées comme employées et leur salaire peut être comptabilisé 
comme dépense d’entreprise.

- Demande faite à Statistique Canada pour évaluer le travail  
invisible ce qui fut fait de 1996 à 2001 (pas sous le règne Harper), 
cela représentait plus de 30% du PIB.

- La Marche du pain et des roses pour dénoncer la pauvreté des 
femmes et réclamer l’équité salariale, des logements sociaux, l’aide 
pour les victimes de violences conjugales et familiales et le gel des 
frais de scolarité.

Éducation et santé :

- Les femmes sont maintenant plus nombreuses que les hommes  
à poursuivre des études postsecondaires et universitaires. L’Aféas  
se pose la question : « Quand verrons-nous les femmes être majori-
taires dans les conseils d’administration ou en politique? »

L’AFÉAS A 50 ANS… LE SAVIEZ-VOUS?
- L’Aféas associée à Bell Canada organise un concours 
« Chapeau les filles! » afin de les diriger vers les  
métiers plus payants, non traditionnels.

Maternité :

- Droit de l’enfant illégitime aux mêmes droits qu’un 
enfant né à l’intérieur du mariage.

- L’accessibilité à l’avortement et couvert par  
l’assurance-maladie.

- Congé de maternité de 52 semaines : un progrès 
pour la travailleuse.  Le père peut également bénéfi-
cier du congé et le partager avec la mère.

- Garderie : Mme Pauline Marois alors ministre  
de l’Éducation appuyée par l’Aféas, a créé les CPE, 
garderies à 5$ (maintenant 7.50$).

- Sages-femmes, pratique intégrée au réseau hospi-
talier.

- Techniques de reproduction, l’Aféas en réflexion  
se pose la question suivante: est-ce que la femme, 
l’enfant et les couples sont protégés ? 

Travail :

- L’équité salariale qui vient améliorer les condi-
tions de la femme au travail et hausser leur salaire.  
Saviez-vous qu’un gardien de zoo était mieux payé 
qu’une gardienne d’enfants?

Les lois du mariage :

- Formation donnée par l’Aféas « Vivre en union libre 
sans s’appauvrir ».

- Divorce et partage du patrimoine familial, pour 
les couples mariés ça permet un partage égal des 
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afeas.qc.ca

biens composant le patrimoine familial.  Un service  
gratuit de médiation familiale est en vigueur  
depuis 1997.

- Depuis 1981, l’égalité des conjoints est reconnue, 
les femmes gardent leur nom et peuvent le trans-
mettre à leurs enfants.

Violences faites aux femmes :

- En 2010 l’Aféas réclamait le maintien du registre 
canadien des armes à feu qui fut aboli par le fédé-
ral, mais adopté récemment par le projet de loi 64 
au Québec.

- Violences faites aux femmes, l’Aféas encourage la 
mise sur pied de ressources pour inciter les victimes 
à porter plainte.

- Demande d’une commission d’enquête nationale 
sur les meurtres et disparitions de plusieurs  
centaines de femmes autochtones.

Sexualité dénaturée :

- Loi réclamée par l’Aféas pour encadrer la prosti-
tution en criminalisant les proxénètes et les clients 
plutôt que les personnes qui se livrent à la prosti-
tution.

- Demande de protéger les mineurs de la pollution 
visuelle (revues, films, boutiques érotiques, bars 
pornos toujours avilissants pour la femme).

- L’Aféas s’est prononcée en faveur des cours de 
sexualité à l’école dès le primaire.

Ouf! Elle est active l’Aféas. Nos réalisations en tant 
que femme, nous devons en être fières, elles ont 
permis de changer les rapports qui créent les iné-
galités entre les hommes et les femmes, mais rien 
n’est acquis pour de bon et il faut rester vigilantes, 
car les préjudices et préjugés ont la « couenne » 
dure, c’est à nous de faire une différence.

Le comité des loisirs de St-Denis-de-Brompton est fier de vous  
annoncer qu’il s’est vu accorder une subvention totalisant un  
montant de 15 000$.

Cette subvention, offerte par le ministère de la Famille, est une 
convention d’aide financière au programme de soutien à des projets 
de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017.  
Ledit programme vise à soutenir, bonifier ou accroître l’offre de 
garde existante pour les enfants d’âge scolaire, et ce, pendant la 
relâche scolaire et la période estivale 2017.

Les bénéfices de cette subvention nous ont permis de lancer,  
pour une première année, une offre de service pour la période de 
la relâche scolaire.Cette aide non-négligeable permettra également 
au camp de jour 2017 d’offrir un service adapté pour des jeunes  
présentant des besoins particuliers en plus de faciliter l’achat 
d’équipements, de fournitures et d’autoriser la tenue de certaines 
activités. Les enfants de notre municipalitépourront donc bénéfi-
cier, dès cet été, des avantages qui découleront de cette convention 
d’aide financière !

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE  
AU PROGRAMME DE SOUTIEN À DES 
PROJETS DE GARDE PENDANT LA  
RELÂCHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE  
ESTIVALE 2017

COMMUNIQUÉ

Mylène Roy, Carole Tardif (coordonnatrice du comité de loisirs SDDB), Nathalie Côté  
ainsi que Jean-Luc Beauchemin (maire).
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Cet été, le Comité culturel en collaboration avec la municipa-
lité engagera un(e) étudiant(e) à titre d’agent touristique pour 
faire connaître cet aspect important de notre patrimoine saint- 
denisien que constituent les vitraux de l’église. Ils ont été 
confectionnés par 26 saint-denisiens et saint-denisiennes entre 
1992 et 1999. 

Ce projet rassembleur a doté notre municipalité d’un joyau à 
admirer et d’un héritage à connaître et à transmettre.

Profitez de l’été pour venir découvrir la petite histoire de la 
fabrication des vitraux de Saint-Denis et leur signification 
particulière. Venez en apprendre plus sur l’art du vitrail. Venez 
admirer les reflets de la lumière filtrée par le verre pour créer 
un espace vibrant de beauté et de couleurs. Venez  avec vos 
enfants, vos visiteurs, vos amis...  

Surveillez les informations concernant l’horaire des visites. C’est 
à ne pas manquer!

VISITE DES VITRAUX DE L’ÉGLISE  
DE SAINT-DENIS

UNE NOUVELLE AGENTE  
DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Le C.A. du Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton a le plaisir  
de vous annoncer qu’il a procédé à l’embauche d’une agente de  
développement culturel, madame Liliane St-Arnaud. Directrice artis-
tique et générale de la Compagnie de danse AXILE et chorégraphe, elle 
possède également une expérience de chargée de cours à l’université 
de Sherbrooke et de formatrice en médiation culturelle. 

Récipiendaire de diverses bourses et subventions, Liliane 
St-Arnaud est membre de Cultures du Cœur Estrie, du 
Regroupement Québécois de la Danse, de l’Union des 
artistes et du Conseil de la culture de l’Estrie.

Elle aura pour tâche de soutenir le développement  
de la vie culturelle à Saint-Denis-de-Brompton en  
collaborant efficacement à la poursuite de la mission du 
Comité culturel. Sa charge de travail sera équivalente  
à 10 heures par semaine pour les mois à venir. 

Il faut souligner que l’embauche d’une agente de  
développement culturel est rendue possible grâce une 
subvention de 10 000$ du conseil municipal de Saint-
Denis-de-Brompton.

Bienvenue et félicitations à Madame St-Arnaud !

MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL
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UNE NOUVELLE AGENTE  
DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
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FORMATION EN KAYAK DE MER

PAGAYER POUR LE PLAISIR ET EN TOUTE SÉCURITÉ!

Disponible au Petit Lac Brompton
Dispensé par un moniteur accrédité par la Fédération Québécoise de Canot 
et de Kayak  ( FQCK )

Cours de Kayak de mer Niveau 1 ( durée 8 heures )  :  17 juin , 7 et 22 juillet et 26 août
Cours de Kayak de mer Niveau 2 ( durée 17 heures ) : 8 et 9 juillet

POUR INFORMATIONS  CONTACTEZ  ANNE OU PIERRE |  TÉL.  819-541-1030 | COURRIEL :  FORMATIONESCAPADE@PASSIONKAYAK.COM
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JEAN CHARRON

Ne cherchez pas dans le dictionnaire, je viens d’inventer ce terme. 
C’est bien connu, il y a plus de plaisir à donner qu’à recevoir. Quand 
j’étais jeune,  j’achetais des petits Chinois sans rien demander en 
retour. Aujourd’hui, avec votre soutien, nous donnons beaucoup  
à la paysannerie haïtienne, mais j’ai appris avec le temps que se 
comporter en Père Noël amène l’autre à se comporter en enfant : 
nous, on donne et toi, tu tends la main et tu dis merci.

Cela  dit, si nous pouvons donner 30 millions aux  gens de Fort 
McMurray en Alberta, nous pouvons aussi donner à des paysans 
mal pris, mais il est humainement plus rentable de faire un prêt 
en leur donnant l’occasion de rembourser. Par exemple, prêter 
des semences au moment des semailles et se faire rembourser en  
semences lors de la récolte. Voilà qui aide tout en respectant la 
dignité du paysan. Nous avons d’autres projets de ce type qui  
attendent votre appui.

Tous les êtres humains, comme  le chante si bien Fred Pellerin 
veulent «Apprendre à se tenir debout», souhaitent se tenir debout 
et les inciter à mendier pour avoir le plaisir du Père Noël, c’est le  

SOLIDARITÉ HAÏTI

LE  « PÈRENOELLISME »

réflexe du « pèrenoellisme »tel que mentionné en 
titre.  Nous avons beaucoup donné comme des pères 
Noël et nous avons encore ce réflexe. Transformons 
celui-ci en volonté d’être des partenaires, respec-
tueux de la volonté et de la capacité qu’a  l’autre de 
s’en sortir, de se tenir debout… avec notre aide. 

Avec Solidarité-Haïti, soyons partenaires de paysans 
haïtiens. Les besoins sont immenses, nous comptons 
sur vous.  819 846-3483 ou solidaritéhaiti.org

Denis Houle et moi-même recevant de nos partenaires haïtiens, Acfénès et Minouche une plaque remerciant chacun de nos donateurs.
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COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

Annie Laliberté, enseignante en 2e année, nous donne un aperçu 
du travail de recherche de ses élèves. Les sujets sont variés : stress, 
sucre, animaux et plus encore ! Marie Théorêt, pour sa part, nous 
explique le fonctionnement de la journée santé qui se tient chaque 
année. L’année 2017 n’a pas fait exception! Sa classe de 2e année y 
a également participé.

Des projets qui font sourire.

Dans la classe d’Annie, les derniers mois ont été fort occupés par 
de multiples projets très agréables. Lisez cet article et vous ferez de 
belles découvertes. 

LES ÉLÈVES PRÉSENTENT LEURS RECHERCHES 
ET LES PARENTS APPRENNENT!

En préparant leur kiosque pour la journée santé, Justin et Philippe 
ont découvert la quantité de sucre dans les différents aliments. 
Isaac et Lysandre ont appris de bons trucs pour évacuer leur stress. 
L’exercice physique, la visualisation, le yoga et l’écoute de la mu-
sique sont quelques moyens efficaces qu’ils nous ont présentés. 

Les élèves étaient heureux de visiter et de présenter les kiosques 
aux parents et aux différentes classes. Ils ont également reçu des 
animations de l’Université de Sherbrooke et ils ont découvert les 
différents organes du corps humain. Les élèves ont fabriqué des 
squelettes avec des cure-oreilles afin d’apprendre les noms des 
principaux os de notre corps. 

Anne et Arielle ont apprécié le projet dans lequel les 
élèves devaient présenter un livre sur une boîte de 
céréales recyclée. Sur le dessus de la boîte, les élèves 
inventaient une page couverture à leur livre. Sur les 
côtés de la boîte, ils parlaient des personnages et 
ils résumaient le livre. Finalement, derrière la boîte, 
chaque élève inventait un jeu correspondant à son 
livre (labyrinthe, cherche et trouve, association). 
C’était amusant de voir toutes les belles idées des 
élèves. 

Les élèves ont travaillé très fort pour présenter leur 
recherche sur les animaux. Le résultat était magni-
fique !  Grâce à cette recherche, nous avons décou-
vert l’alimentation, l’habitat et les prédateurs de 
notre animal.

RECHERCHE EMPLACEMENT POUR SEA DOO

Je suis à la recherche d’un endroit pour y laisser  
un Sea Doo sur le bord ou près du Grand Lac 
Brompton. Prix à discuter. Tél.: 819-846-6898

PETITES ANNONCES
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COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

Les élèves de deuxième année de Marie, avec l’aide de Véronique 
Saint-Laurent, ont monté d’intéressants kiosques pour la journée 
santé. 

Cette activité a lieu chaque année au printemps. En petites équipes, 
les enfants font des recherches sur différents volets santé, la  
gestion du stress, les habiletés de vie, les structures et fonctions du 
corps humain, la nutrition et les apports énergétiques, les situa-
tions d’urgence et l’activité physique. Une fois qu’ils maitrisent leur  
sujet, ils conçoivent des ateliers qu’ils  
présentent aux parents et aux autres 
élèves de l’école. Tous les élèves de l’école 
sont à la fois visiteurs et exposants. Les 
parents ont la chance de venir voir leur 
enfant et d’apprécier leur qualité de pré-
sentateur tout en apprenant sur la santé.

LA JOURNÉE SANTÉ 2017 Les élèves de deuxième année nous ont sensibilisés 
à la quantité de sucre dans les différentes boissons, 
nous ont montré des positions de yoga, nous ont 
expliqué les illusions optiques, nous ont fait décou-
vrir différentes textures par le toucher et nous ont 
informés sur les brûlures à différents degrés et les 
soins possibles à apporter.

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! 
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Le pickleball, fréquemment nommé tennis léger, est un sport de 
plus en plus pratiqué à Saint-Denis-de-Brompton. Un groupe  
de huit joueurs se retrouve tous les mercredis soirs au gymnase 
de l’école Jardin-des-Lacs et y joue depuis bientôt cinq ans. Face  
à la popularité croissante de ce nouveau sport, les animateurs des 
loisirs de Saint-Denis-de-Brompton sont entrés en contact avec  
la Fédération québécoise de pickleball pour obtenir l’information 
nécessaire à l’aménagement d’un terrain supplémentaire de  
pickleball.

En décembre dernier, des lignes de jeu de pickleball ont été  
collées sur le plancher de la grande salle de l’aréna Le Stardien 
au 2e étage; un filet démontable, quatre raquettes de pickleball 
et plusieurs balles ont été prêtés par l’association québécoise de 
pickleball à la municipalité.  Même si le plafond de cette salle n’est 
pas de la hauteur idéale et même si le plancher de bois flottant  
nécessite quelques réparations, plusieurs joueurs jouant tous les 
mardis après-midi ont apprécié cette nouvelle salle.  Merci Mme 
Tardif pour l’aménagement du local.

Galarneau sera de retour bientôt. Des températures plus chaudes 
devraient également réapparaître et encourager les nombreux 
joueurs à jouer à l’extérieur. À partir du 14 juin prochain, les joueurs 
inscrits pour la session d’été pourront profiter du mercredi soir  
spécialement consacré au pickleball.

Nouveaux joueurs, vous êtes cordialement invités à venir jouer 
quelques parties; des raquettes et des balles de pickleball vous  
seront prêtées. Des animateurs seront à votre disposition afin 
de vous aider relativement aux techniques et aux règlements de  
ce nouveau sport.  Nous espérons vous y rencontrer. Vous pouvez 
communiquer avec moi :  Normand Comeau, 819 276 0708

LA FIÈVRE  
DU PICKLEBALLC.P. 57, Saint-Denis-de-Brompton,  

Québec  J0B 2P0

819-574-6150

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca

CLUB QUAD 
MRC Val St-François Inc.

Bonne nouvelle!  
Le sentier d`été est officiellement ouvert! 

Soyez prudents, car il peut être  
un peu cahoteux.

Samedi le 22 avril 2017, avait lieu notre  
soirée Participation. Au nom du C.A. du club 
Quad M.R.C du Val St-François, nous vous 
remercions de votre grande participation, ce 
fut une soirée très agréable.

Par le fait même, nous voulons offrir nos   
FÉLICITATIONS à M. Travis McMorine de 
Kingsbury, grand gagnant du vtt BRP  
Can-AM Outlander Max XT 650 2017.

Bonne saison estivale à tous les quadistes!

Soyez Prudents!!

M. Travis Mc Morine et Mme Marie-Josée St-Pierre, présidente du Club 
Quad MRC Val St-François 
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 Pour mieux 
 vous servir !  

2025 route 222, St-Denis-de-Brompton 
819-276-1222  |  groupelaroche.com222

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

TOUJOURS FRAIS

CHARCUTERIES ET 
VIANDES SURGELÉES

DISPONIBLES SUR PLACE 
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Passez nous voir et 
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

UN FOYER EXTÉRIEUR !

NOUVEAU
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VÉRONIQUE GAGNÉ • DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

DÉCORATION

ÉCODÉSIGN
En fin de semaine dernière avait lieu le salon de la santé et du  
bien-être ici à Sherbrooke. 

Avec l’influence croissante de l’écologie sur notre mode de vie,  
plusieurs alternatives écologiques en design intérieur sont nées. On 
y retrouve des maisons contemporaines qui limitent le plus possible 
leur empreinte écologique, mais qui ne dédaignent pas pour au-
tant la modernité d’aujourd’hui. Toutefois, sans avoir une maison  
« écologique », nous pouvons tout de même adopter une rénovation 
de style écolo.

Rénovation de cuisine « écodesign ».

Vous avez surement déjà entendu parler du ‘’refacing’’ d’armoire 
de cuisine. C’est un procédé qui a vu le jour il y a quelques années. 
Nous conservons vos cabinets de cuisine et nous pouvons faire une 
transformation extrême de votre cuisine ou de votre salle de bain. 
Le ‘’refacing’’, c’est une méthode de rénovation rapide et écolo-
gique qui vous permet d’apporter de grands changements à votre 
cuisine, à moindre coût. 

Des recouvrements de sol « écodesign ».

Pour les revêtements de sol écologiques, je vous suggère les dalles 
de galets, le bambou, les vinyles recyclés, le bois certifié FSC et le 
liège. Pour les carpettes, le sisal et la laine naturelle l’emportent 
haut la main. 

Des murs « écodesign ».

Pour les murs, il existe du papier peint de fibres recyclées ou de 
végétaux certifiés écologiques. La peinture, quant à elle, doit être 
exempte de COV (composé organique volatil). Il est important de le 
mentionner, car plusieurs peintures recyclées ont une teneur élevée 
en COV; ce composé est nocif pour notre santé et peut flotter dans 
l’air de la maison durant près d’un mois

Des fenêtres « écodesign ».

Des habillages de fenêtre en fibre naturelle certifiée biologique 
peuvent faire grandement la différence. Cette certification nous  

indique que les champs de coton n’ont pas utilisé des 
pesticides à grande échelle. Il y a aussi la possibilité 
d’acheter des stores qui augmentent l’efficacité de 
l’isolation de nos fenêtres. Il y a un impact direct sur 
le confort et l’économie d’énergie de notre foyer.

Une maison saine

Malgré qu’il est moins mon domaine de parler  
d’isolation, je sais que maintenant il est plus  
facile de trouver des isolants naturels au Québec.  
Ces isolants sont faits à partir de matières premières 
renouvelables et utilisent des procédés de fabrication 
peu énergivores : cellulose, chanvre et paille… Ces 
matériaux ne sont pas seulement naturels, ils sont 
efficaces et sains.

Il suffit d’y prêter attention.

• 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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AVIS DE DÉCÈS

MARCEL  GAGNON

Décédé le 11 Avril 2017  
à l’âge de 73 ans.

Autrefois de Saint-Denis

Le service religieux a eu lieu  
le 29 avril 2017 à Saint-Denis- 

de-Brompton

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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DIMANCHE LUNDI MARDI

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Artisanes
13h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Fouillerie
13h à 16h30
18h à 21h

Fouillerie
13h à 16h30
18h à 21h

Fouillerie
13h à 16h30
18h à 21h

Fouillerie
13h à 16h30
18h à 21h

Bibliothèque
10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

Bibliothèque
10h à 12h

MERCREDI JEUDI

LÉGENDE 
COLLECTE DES MATIÈRES

VENDREDI SAMEDI
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Conseil municipal
19h30

Date de tombée
du journal

B� j� r

RecyclagePoubelles Compost

Date de tombée 
du journal

Fête des voisins!



PAGE 20 

ANNIK BOISCLAIR ET FLAVIE LAROCHE, TSA

ANIMAUX DE COMPAGNIES

LE TEMPS DE LA BAIGNADE EST ARRIVÉ!!!

Vous avez un point d’eau à proximité ou encore une piscine à la maison 

où votre chien peut nager? C’est parfait, cette activité est l’une des 

meilleures pour nos amis canins!

Les avantages de la nage pour votre chien

- Elle procure une activité sans impact sur les articulations. Idéale pour 

tous les chiens ayant des problèmes articulaires afin qu’ils puissent 

bouger sans grand inconfort; une grande libération pour certains. Une 

activité à privilégier aussi pour les jeunes chiens en croissance ou pour 

la réhabilitation après une blessure.

- Elle permet une très grande dépense énergétique avec des efforts 

cardiovasculaires et musculaires importants. Parfait pour les chiens 

avec un trop-plein d’énergie afin de vous offrir quelques heures de 

tranquillité par la suite. Excellent aussi pour la mise en forme ou la 

perte de poids.

- En période de grande chaleur, les animaux deviennent vulnérables 

au coup de chaleur. La baignade peut aider à réduire leur température 

corporelle et donc prévenir les effets indésirables d’un coup de chaleur.

Initier son chien à la baignade

L’initiation à la baignade doit se faire de façon positive et graduelle. 

Croire que la nage est innée chez les chiens est une 

fausse croyance. Certains chiens seront à l’aise plus  

rapidement, tandis que d’autres auront besoin d’être mis 

en confiance et supportés un peu plus longtemps avant 

d’être autonomes. Ne forcez pas votre chien à nager, 

cela pourrait le traumatiser, briser le lien de confiance 

qu’il porte en vous et ainsi créer une association très 

négative qui sera difficile à renverser par la suite.  

Si votre chien a besoin d’aide au départ, sachez qu’il 

existe des vestes de flottaisons qui pourront le mainte-

nir à la surface de l’eau et lui permettre de développer 

adéquatement sa technique de nage sans avoir peur de 

caler sous l’eau. En étant rassuré, l’apprentissage sera 

plus facile et rapide. 

Éviter les désagréments

Afin que la baignade n’apporte aucun petit tracas, vous 

devez premièrement vous assurer de la qualité de l’eau. 

Si elle n’est pas bonne pour vous, elle ne le sera pas pour 

votre chien!

Ensuite, il est bien de rincer votre chien après la  

baignade, surtout pour enlever le chlore de la piscine. 

De plus, il est préférable que votre chien ne reste pas 

humide trop longtemps. Il est donc souhaitable de  

l’assécher avec une serviette et de nettoyer ses oreilles 

à l’aide d’une solution auriculaire nettoyante et  

asséchante. Bien assécher votre chien vous évitera des 

problèmes de peau et des otites.

Que la nage soit un plaisir renouvelé pour votre chien 

ou une découverte cet été, nous vous souhaitons bonne 

baignade et beaucoup de plaisir!
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JOSIANE TAILLON • COURTIER IMMOBILIER

IMMOBILIER

LA JUSTE VALEUR MARCHANDE
Une des étapes les plus importantes lorsqu’on achète une propriété est 
de savoir évaluer adéquatement la valeur marchande actuelle et réelle 
de celle-ci. Si vous vous fiez seulement à l’évaluation municipale, vous 
faites alors la même erreur que probablement 90% de la population, 
et ça pourrait vous coûter très cher !

L’évaluation municipale est une valeur attribuée à une propriété à des 
fins de taxation. En règle générale, tous les trois ans, les évaluateurs 
mandatés par chaque municipalité parcourent les quartiers et visitent 
quelques propriétés ciblées afin d’attribuer une valeur aux propriétés 
avoisinantes. 

Alors, voici quelques méthodes utilisées afin de calculer la valeur mar-
chande d’une propriété :

1. On peut comparer la propriété avec les autres vendues dans le 
même secteur. J’insiste sur le mot «vendues» et non «à vendre», car ce 
sont celles qui l’ont été qui sont les meilleures indicatrices du bon prix 
de vente.

2. On peut utiliser la technique du coût de remplacement qui 
consiste à calculer la valeur de la propriété en additionnant le coût 
de la valeur du terrain, le coût de remplacement déprécié du bâtiment 
et le coût de remplacement déprécié des améliorations du terrain. En 
raison de sa complexité, ce calcul ne peut être effectué que par un 
évaluateur agréé.

3. S’il s’agit d’immeubles locatifs de plus de 4 logements, on peut 
utiliser la technique du revenu, qui consiste à se servir des revenus 
nets provenant de l’immeuble en question pour calculer sa valeur mar-
chande.

De plus : 

• Ayez recours aux services d’un évaluateur agréé. Pour environ 
400$ à 600$, celui-ci pourra vous donner une évaluation précise de la 
valeur marchande de votre propriété.

• Engagez un courtier immobilier pour effectuer une analyse com-
parative du prix des maisons vendues dans votre secteur. Lorsque ce-

lui-ci vous arrivera avec un prix, assurez-vous de poser 
des questions pour savoir comment il en est arrivé à ce 
calcul.

• Demandez un rapport écrit de l’évaluation et, der-
nier conseil, attention à ne pas choisir un courtier parce 
que c’est lui qui arrive à la valeur la plus élevée! Ce n’est 
pas nécessairement la plus juste.

        Défi Santé  
    Perte de Poids

Défi Express 5 semaines 45 $

-5 à -10 lbs : à temps pour les vacances ! 
 

 Pesée, % de gras et mesures
 Ateliers Spécial Été

•Déjeuner vitalité rafraîchissant
•Chin Chin! Cocktail & Vino  
•Repas terrasse sous le parasol 
• Autour du feu de camp/Assiette vacances 
• Plaisirs glacés zéro culpabilité !

 

Du début juin jusqu’au début juillet 
Réservez tôt votre place : 

 

Windsor : Lundi 19h30 salle Chevaliers de Colomb 
Racine : Mercredi 5 à 7 sur la terrasse! Spa Un temps d’arrêt 
 

819-452-1037 Manon 819-565-5357 Diane

Christine Beauchesne

créations graphiques

C. 819 446.2162  |  R. 450 920.4419

christine@mlledesign.ca
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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

 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

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



 PAGE 23



PAGE 24 

HORTICULTURE

SONIA ALBERTS • HORTICULTRICE

Les avantages du paillis sont nombreux et sont tous 
orientés vers la réduction des interventions de main-
tenance au potager. En réduisant les arrosages, les 
amendements et les sessions de désherbage, le jardinier 
gagne en temps et en argent.

Il existe plusieurs types de paillis qui 
peuvent être naturels ou synthétiques. 
Les paillis synthétiques, comme la toile 
de plastique, sont très efficaces, mais 
beaucoup moins esthétiques. Parmi  
les paillis végétaux les plus courants, on 
retrouve le paillis de cèdre (coloré ou  
naturel), le paillis de résineux, la paille et 
le paillis de cacao. Ce dernier connaît un 
essor depuis les dernières années, car ses 
multiples bénéfices en font un paillis de 
choix. 

Le paillis de cacao est un sous-produit de 
l’industrie chocolatière. Sa production 
est le résultat de la mise en valeur des 
résidus industriels. Ainsi, lors de la  
séparation de l’enveloppe (coque) des fèves de cacao de 
l’amande qu’elles contiennent, les coques sont mises de 
côté et éventuellement ensachées. Quiconque teste le 
paillis de cacao pour une première fois ne peut qu’être 
conquis. À peine aurez-vous percé le sac de paillis, que 
l’odeur de cacao embaumera votre potager et sa riche 
couleur mettra en valeur le coloris de vos plantes.

Le paillis de cacao, comme tous les paillis végétaux,  
a l’avantage d’être biodégradable. Cette dégradation 
s’accompagne d’un enrichissement du sol et d’un  
apport continu en nutriments. La dégradation améliore 
d’autant plus la texture du sol, qu’elle favorise l’épa-

PAILLIS DE CACAO DANS  
LE POTAGER : FINI LE DÉSHERBAGE!

nouissement d’insectes bénéfiques. Le paillis de cacao est particulière-
ment nourricier pour le sol puisqu’il se décompose rapidement, il faut 
donc le renouveler périodiquement.

Outre l’aspect esthétique, la mise en place de paillis est souvent moti-
vée par la limitation du développement des végétaux indésirables. Afin 

d’optimiser son efficacité, le paillis doit être instal-
lé sur une surface préalablement désherbée. Sinon, 
son effet ne sera que de courte durée puisque les 
végétaux déjà en place perceront éventuellement 
la couche. Si l’on veut réellement en tirer tous les 
bienfaits possibles, il faut en mettre une épaisseur 
raisonnable, alors pas question d’épandre quelques 
coques ici et là. Pour bien contraindre les mauvaises 
herbes et limiter l’évaporation, il faut en mettre 
au moins 3 cm d’épaisseur (cette recommandation 
peut varier selon la nature du paillis). Si toutefois 
quelques mauvaises herbes arrivent à se faufiler 
dans votre potager, le contraste créé par la couleur 
foncée des coques de cacao facilite le repérage des 
intrus et le désherbage par le fait même. Un autre 
avantage qui peut être plus ou moins marginal  

selon les cas est la limitation de l’érosion (par le vent et la pluie).

Finalement, il est essentiel de mentionner que le paillis de cacao  
est très efficace en ce qui concerne la rétention de l’eau. Il limite  
l’évaporation de l’eau et retient l’humidité, ce qui permet d’espacer les 
arrosages, tout en assurant une humidité confortable pour vos plantes.

Malgré tous ses avantages, le paillis de cacao comporte un incon-
vénient non négligeable. Il contient de la théobromine, molécule  
présente dans le chocolat qui est toxique chez nos compagnons.  
Il est recommandé d’être vigilant si votre chien aime fouiner dans 
votre potager, car l’ingestion des coques de cacao peut être toxique, 
même à de faibles doses.
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SALADE ORIENTALE

RECETTE DU MOIS

VINAIGRETTE  :   

1/4 tasse de sauce soya 
1/2 tasse d’huile 
1 gousse d’ail émincée

Mélanger et réfrigérer quelques heures.

PRÉPARATION  :   

Mélanger tous les ingrédients sauf les raisins, 
les cashews et la vinaigrette.

Faire le dernier mélanger 30 minutes avant de 
servir.

INGRÉDIENTS :            

1 paquet de champignons tranchés

2 tasses de riz cuit

1/2 paquet d’épinard lavé et déchiquetés

1/3 tasse de raisins secs

1/2 paquet de fèves germées (ou plus)

1 piment vert coupé en petits cubes

1/2 tasse d’échalottes hachées

1 tasse de cashew

persil au goût

ASSIDUITÉ = SUCCÈS!
Vous souvenez-vous des prix d’assiduité qui étaient remis aux élèves 
qui avaient été présents en classe tous les jours de l’année scolaire?

Et bien, le comité du verre a le plaisir de remettre un prix d’assiduité 
à toutes les personnes qui continuent de déposer leurs contenants 
de verre dans le conteneur situé derrière le garage municipal.

Votre action constante permet de récupérer et de faire recycler en-
viron 5 tonnes de verre propre chaque 2 mois. Bravo!!!

Le verre propre veut dire qu’aucun article de cette liste n’est accep-
té dans le conteneur, le dépôt de ces articles déclasse la qualité du 
verre qui sera recyclé.

 VERRE À BOIRE  PARE-BRISE

 MIROIR    VAISSELLE

 VITRE      CÉRAMIQUE

 POTS DE FLEURS   FLUORESCENTS

 AMPOULES ÉLECTRIQUES

Nous vous remercions de continuer à déposer seulement les bou-
teilles et les pots alimentaires qui sont en verre. 

COLETTE LEMIEUX

COMITÉ DU VERRE
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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

BMX
SAISON DU 26 JUIN AU 11 AOÛT

ET VÉLO DE MONTAGNE

Personnel certifié DAFA

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

Nous remercions La brasserie  
du Lac Brompton, Christian et son équipe,  

ainsi que tout les gens qui nous ont  
encourager, lors de notre souper bénéfice,  

dans le but d’amasser des fonds pour notre fête 
national, un record de vente totalisant 619 billets!   

MERCI! MERCI!

Possibilité d’une semaine supplémentaire du 14 au 18 août.

INSCRIPTION EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE AU (819) 212-6118

Inscription via le site web  
du comité des loisirs  
ou par téléphone au (819) 212-6118.

 
HORAIRE : 7h à 9h et 16h à 17h45

SERVICE DE GARDE

MARDI ET/OU JEUDI
Date : 13 juin au 31 août 2017 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 12 semaines  
Professeur : Emmanuel Jolin 
Endroit : à l’aréna

Minimum de 10 inscriptions.

CROSS-TRAINING
PICKELBALL

REMERCIEMENTS

140$ 1X/SEM 
230$ 2X/SEM

Date : 30 juin au 7 août 2017 
Coût : 105$ 
Session : 7 semaines  
Heures : 30 juin et 20 juillet de 9h30 à 12h30 
 Autres journées de 13h à 16h

JEUDI (SAUF 30 JUIN ET 7 AOÛT)

Pour les enfants inscrit au camp de jour, les 
animateurs s’assureront de récupérer les enfants 
après leur cours pour poursuivre la journée 
normalement.

MERCREDI         35$
Date : 14 juin au 30 août 2017 
Heure : 19:00
Session : 12 semaines  
Endroit : au parc

CAMP DE JOUR
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IOBIT UNINSTALLER 6.3

INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN
sylvain.bergeron@inforditech.net

Un autre petit logiciel qui pourrait intéresser la plupart 
d’entre vous, il s’agit d’IObit Uninstaller en version gra-
tuite. Cet utilitaire vous permettra de désinstaller les 
logiciels non désirés.

Voici une description des fonctions que l’on peut uti-
liser :

Section programme : 

À cet endroit, vous y trouvez tous les programmes qui 
sont installés dans votre ordinateur. En les sélection-
nant, vous pourrez désinstaller ceux que vous ne désirez 
plus. 

Dans cette même section s’y logent les programmes ré-
cemment installés, les gros logiciels et ceux qui sont 
rarement utilisés.

Vous avez la possibilité de désinstaller des mises à jour de Windows qui 
peuvent être défectueuses ou mal installées.

Barre d’outils et greffons :

Vous trouverez dans cette section tous vos navigateurs présents dans 
votre ordinateur. En sélectionnant chacun d’entre eux, vous pourrez 
enlever les barres d’outils qui ne sont pas utiles, cela permettra d’avoir 
un menu plus agréable à l’utilisation.

Gestionnaire d’application :

Dans Windows 10, il y a des applications qui sont installées par défaut 
dans votre ordinateur, que ce soit des jeux, logiciels, utilitaires, etc.

Vous aurez la possibilité de supprimer celles qui ne vous sont pas utiles. 

Nettoyage des fichiers résiduels 

Ce type de nettoyage contribuera à trouver et à nettoyer les fichiers 
laissés par des désinstallations standards donc à libérer de l’espace et 
améliorer les performances de l’ordinateur.

Ce résumé s’applique à la version gratuite, la version payante a davan-
tage de fonctions, mais il faut débourser un montant de 27,44$ pour 
une durée d’un an.

Lien de téléchargement : 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_
installeurs/fiches/118275.html

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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Le 8 juin a 10hrs se tiendra  
notre assemblée générale annuelle;  

4 postes sont a combler.

De plus,un dîner convivial  
fermera nos portes pour l’été.

Bon été a toutes et on se revoit  
en septembre

AU COIN
DES ARTISANES

LOUISE HOULE • PRÉSIDENTE
819-276-4902 

L’APLB ROULE À PLEIN RÉGIME  
BIEN QUE L’ÉTÉ S’ANNONCE PLUTÔT 

LENTEMENT!

1. Création d’une patrouille nautique et environnementale qui 
sera présente sur le lac en juillet et en août pour sensibiliser tous les 
utilisateurs du plan d’eau à se comporter d’une façon sécuritaire et 
respectueuse de l’environnement.

2. Lutte au myriophylle à épi, plante envahissante qui continue 
sa progression dans nos baies et nuit à la pratique des sports aqua-
tiques. Nous procéderons à l’installation d’affiches flottantes loca-
lisant les principaux herbiers et à un projet-pilote d’arrachage du 
myriophylle dans un herbier de petite taille.

3. Super vente de végétaux dans des pots de un ou deux gallons 
au tiers du prix des centres spécialisés. Commandez avant le 14 
juillet; distribution des plants le 25 août. Liste des végétaux, des-
criptions et prix sur notre site Web dès le début de juin ou envoyés 
par courriel si fourni à l’APLB.

4. Journal Au fil de l’eau distribué dans tous les foyers entourant 
le lac dès le début de juillet à titre informatif. 

5. Projets récurrents pour l’été 2017 : analyses d’eau des tribu-
taires, entretien des nichoirs à canards branchus, réfection de la 
traverse de batraciens, représentations auprès des municipalités et 
organismes du milieu, renaturalisation des rives, sentinelles du lac, 
comité de navigation, etc.

6. Assemblée générale annuelle des membres ou AGA 
 Quand? Samedi 17 juin 2017 de 9h00 à 11h00 
 Où?  À la salle paroissiale de l’église  
  de Saint-Denis-de-Brompton (route 222)

Point d’intérêt? Présentation spéciale: Patrouille nautique et envi-
ronnementale au lac Brompton

Des végétaux seront offerts gratuitement aux membres présents!

Devenez membres et venez vous informer à l’AGA! 
Ce sera un plaisir de vous y rencontrer et de discuter protection 
du lac avec vous!

EMPLOI D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS

2 patrouilleurs demandés au lac Brompton 
pour informer sur la sécurité sur le lac et 

le respect de l’environnement

Pour description des postes : 
www.protectionlacbrompton.ca

BÉNÉVOLES DEMANDÉS

• Assistants patrouilleurs
• Plongeurs pour arrachage de myriophylles
• Réfection de la traverse de batraciens

Pour information :

www.protectionlacbrompton.ca
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LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

INONDATIONS
Plusieurs communautés du Québec  
et d’ailleurs ont connu et connaissent 
encore de sérieux problèmes avec 
l’eau abondante qui a envahi terres et  
résidences. L’eau, signe de vie, de  
fraîcheur et de pureté, est si bénéfique 
lorsqu’il y a la soif, la chaleur, le feu,  
etc. Mais, elle peut causer aussi des  
dommages et ultimement provoquer la 
mort.

Il y a ce type d’inondation, mais il y 
en a d’autres.  Nous sommes inondés  
d’informations de toutes sortes à  
travers les médias. Nous sommes  
submergés de commentaires, de  
réflexions sur l’actualité. Chacun  
présente sa vérité et sa recette pour 
trouver le bonheur. Mais, nous le savons, 
il est impossible de tout enregistrer,  
de tout prendre, de tout suivre. Il nous 
faut choisir.

Le niveau spirituel ne fait pas exception. 
Tant d’avis, tant de références, tant de 
chemins proposés pour trouver le véri-
table sens à la vie. Le temps pascal nous 
présente Jésus, le Chemin qui conduit au 
bonheur éternel, la Vérité qui nous dit 
qui est Dieu et qui nous sommes, la Vie 
plus forte que le péché et la mort.

Bientôt les eaux des inondations ne  
seront que souvenirs et l’actualité re-
prendra sa normalité. Les informations 
continueront de nous inonder nous 
obligeant à choisir ce qui est essentiel à 
notre vie.

Et l’essentiel, n’est-ce pas la Vie, la Vie 
reçue de Dieu, la Vie promise à l’éterni-
té, la Vie qui trouve sa plénitude dans 
l’Amour, la Vie qui nous permet d’être ce 
que nous sommes, la Vie que nous avons 
à protéger de toutes les inondations qui 
veulent nous envahir. Que la lumière et 

la chaleur de l’été nous gardent au sec 
et nous aide à marcher non pas sur l’eau, 
mais sur la terre ferme ! Que Jésus vivant 
soit notre Chemin, notre Vérité et notre 
Vie !

AU CARREFOUR DE MA FOI
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Au cours de la dernière rencontre, les neuf personnes du Club ont 
partagé leur appréciation du livre La Légende des Lovara, Tome 
I, Esteban le bohémien maudit, d’Hélène Poirier, une jeune au-
teure saintdenisienne. Une fois de plus, le partage des réflexions 
a enrichi la compréhension de cette écriture, encore jeune  mais 
combien habitée d’une force de l’imaginaire. Plusieurs  attendent 
avec impatience la suite prévue de deux prochains tomes. 

Au programme pour le 12 juin prochain, Étincelle de Michèle 
Plomer, auteure estrienne qui a partagé sa vie entre la Chine et 
l’Estrie. Ce sera la dernière rencontre du Club avant la pause es-
tivale,

Guidées par la passion de la lecture et le plaisir de l’échange, les 
personnes du Club de lecture se rencontrent dans une ambiance 
chaleureuse, sans prétention et en toute convivialité. Toute per-
sonne est bienvenue au Club. 

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

Les rencontres ont toujours lieu le deuxième lundi du mois, entre 
13 h 30 et 16 h au Centre communautaire de Saint-Denis-de-
Brompton. Exceptionnellement, pour la rencontre du 12 juin, les 
membres du Club se rencontrent ailleurs. Pour plus d’information 
veuillez communiquer avec Marie-France Beaudoin au 819-846-
7134.

N.B. Le Club reprendra ses activités le 11 septembre 2017. Le livre 
en discussion sera  Une année en Provence, de Peter Mayle.

SCULPTURE

Il n’y aura pas de dévoilement d’une nouvelle sculp-
ture cette année lors des Journées de la culture. Le 
C.A. du Comité culturel a décidé d’imposer un mora-
toire afin de lui permettre de faire le point et de se 
doter d’une vision d’avenir et d’un plan d’ensemble 
pour cet espace à côté du Centre communautaire.

Marie-France Beaudoin, historienne de l’art et ci-
toyenne de notre municipalité, a accepté de piloter 
ce dossier et de travailler avec le C.A. à réaliser ce 
projet. Merci Marie-France de nous aider à mettre en 
valeur les sculptures présentes à définir l’avenir de 
notre espace sculptural ! 

CLUB DE LECTURE  
DE SAINT-DENIS

Par Marie-France  
Beaudoin, animatrice

Les Croque-Livres offrent aux enfants et à leur famille 
un libre accès à des livres partagés.

C’est tout simple : votre enfant délaisse-t-il un des 
livres qu’il adorait quand il était plus petit? Appor-
tez-le au Croque-Livres où il pourra faire la joie d’un 
autre. Il connaît par cœur presque tous ses livres et 
aurait besoin de nouveauté? Passez au croque-livres 
pour qu’il «cueille» un livre inconnu qui fera son bon-
heur... au moins pour un temps!  

Ce «personnage», ami des enfants et de la lecture, est 
situé à l’entrée de l’aréna. Il est notre bien collectif. 
Visitez-le souvent. Profitez-en. Nourrissez-le aussi.

Si vous vous rendez compte qu’il est vide ou qu’il a 
besoin de soin, veuillez le signaler en écrivant à sddeb.
comiteculturel@gmail.com.

NOTRE 

CROQUE 

LIVRES !



 PAGE 33

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LE COEUR DE SAINT-DENIS
Seize personnes forment la chorale «Le cœur de Saint-Denis».  
Ces choristes sans prétention se réunissent  une fois par semaine  
au Centre communautaire pour le plaisir de chanter ensemble. 

À la fête de la Saint-Jean-Baptiste, vous pourrez les entendre  
interpréter pour vous quelques chansons tirées du folklore ou du 
répertoire québécois. 

Ne manquez pas ça!

LIVRES USAGÉS À DONNER?
Depuis deux ans, le Comité culturel organise une grande 
vente de livres le 24 juin.

Les livres proviennent des surplus de la bibliothèque via les 
dons des gens de Saint-Denis. Ils sont donnés au Comité 
culturel qui vous les offre au prix de 50 sous pour certains 
livres ou de 1$ pour d’autres. Les profits nous aident à orga-
niser des activités culturelles.

Cette année, notre banque de livre usagés étant presque à 
sec, il n’y aura pas de vente de livres. Pour renflouer notre 
réserve, nous avons besoin de vos dons de livres. 

Pour information : sddeb.comiteculturel@gmail.com  

Par la Résolution 2017-05-25, le Conseil munici-
pal a fait don à l’AFÉAS des deux métiers à tisser 
appartenant à la municipalité. 

Cette résolution stipule également que, doréna-
vant, l’AFÉAS rendra disponibles tous les métiers 
à tisser  du local AFÉAS-Artisanes gratuitement à 
toute la population de Saint-Denis-de-Brompton;

•  offrira des cours gratuitement à toutes les per-
sonnes intéressées;

•  mandatera des personnes compétentes en 
tissage pour accompagner et guider les ci-
toyennes et citoyens qi s’inscrivent à cette 
activité;

• défrayera les coûts d’entretien des métiers.

Le Comité culturel n’a donc plus la responsabilité 
des métiers à tisser de la municipalité. Ce volet 
des activités du Comité prend fin du même coup.

Mille Mercis reconnaissants et admiratifs à Mar-
guerite Plante qui a pris en charge les métiers de la 
municipalité, donné des cours, partagé son savoir 
et ses compétences et animé le volet «Atelier de 
tissage» du Comité culturel de main de maître!!!

• •  ATELIER DE TISSAGE • •

L’HEURE DU CONTE

Prochaine rencontre samedi 24 juin 2017 de 10 h à 11 h

 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE (local à côté de la bibliothèque)

AMENEZ VOS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS 

Cette activité destinée aux les enfants 3 à 7 
ans se poursuivra tout l’été, sauf le dernier 
samedi de juillet.

Marc Brazeau et son équipe continueront  
d’assumer avec présence, douceur et imagina-
tion le rôle de conteurs pour les petits enfants.
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Vous, artistes qui faites de la 
peinture, de l’art numérique, 
de la sculpture, de la céra-
mique, du vitrail…,  artisane(s) 
et artisan(s) qui faites de 

l’ébénisterie, du tissage, de la couture, du tricot, des 
bijoux… et collectionneuse(s) et collectionneur(s) de 
toutes sortes, inscrivez-vous rapidement pour parti-
ciper à l’exposition qui aura lieu du 30 septembre au 
2 octobre prochain. 

Cette invitation s’adresse aux personnes de tous 
âges. Aux jeunes. Aux moins jeunes. Aux personnes 
nouvellement arrivées. Aux Saint-Denisienne(s) et 
Saint-Denisien(s) de longue date.

Venez partager votre passion, votre talent, votre 
passe-temps ou votre métier. Faites-nous connaître 
quelques-unes de vos productions et faites-nous 
profiter d’un moment de rencontre avec vous. Nous 
en sortirons tous enrichis !

De plus, cette année le thème suggéré pour les Jour-
nées de la culture est le PATRIMOINE. Nous espérons, 
avec votre aide, organiser un coin «Patrimoine» à l’in-
térieur de l’exposition. C’est pourquoi nous faisons 
appel aux collectionneurs et collectionneuses et, plus 
généralement, à toutes les personnes qui possèdent 

APPEL AUX ARTISTES, ARTISANS ET ARTISANES, 
COLLECTIONNEURS ET COLLECTIONNEUSES 

FICHE D’INSCRIPTION • EXPOSITION DES ARTISTES, ARTISANES ET ARTISANS, 
COLLECTIONNEUSES ET COLLECTIONNEURSDE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

des objets et des photos qui rappellent les façons de vivre et le 
Saint-Denis d’autrefois. Avez-vous des outils, des costumes, des 
photos, des livres, des ustensiles de cuisine, des objets de toilette, 
etc. qui rappellent la vie quotidienne d’il y a 50 ou 75 ans? Se-
riez-vous prêt à venir les montrer et les expliquer? Si oui, n’hésitez 
pas, remplissez la fiche d’inscription et nous communiquerons avec 
vous.

LIEU : À la salle le Stardien (Aréna de St-Denis) 
DATE :  29, 30 septembre, 1er octobre 2017

NOM :

ADRESSE :

# DE TÉLÉPHONE :

Inscription à titre de :

* Je m’engage à respecter les engagements spécifiés plus haut. 

S.V.P.,  expédier cette fiche d’inscription au bureau de la municipalité, au 2050, rue Ernest-Camiré, C.P. 120 ou l’envoyer par courriel à : exposartstdenis@gmail.com

Artiste Artisan(e) Colletionneur(euse)
Médium : Nature des productions :

Signature Date

Thématique :

Conditions de participation :

₊•₊ Aucun coût n’est demandé aux exposant-e-s.

₊• Des bénévoles assureront la surveillance générale de l’exposition.
₊•  Les exposant-e-s doivent être présent-e-s lors des heures d’ouverture  

ou prévoir quelqu’un pour accueillir les visiteurs à leur kiosque en leur absence.
₊•  Si vous avez déjà exposé dans le cadre des Journées de la culture à Saint- 

Denis, vous n’avez pas à faire parvenir votre fiche d’inscription. Quelques nou-
velles œuvres seraient toutefois appréciées.

₊•  Si vous exposez pour la 1re fois, veuillez compléter la fiche d’inscription  
et la faire parvenir, accompagnée de deux photos de vos œuvres ou collections, 
au Bureau de la municipalité, 2050 Ernest-Camiré, C.P. 120 ou par courriel :   
exposartstdenis@gmail.com

ATTENTION : LA DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS EST LE 1ER AOÛT 2017. 

Les exposante(s) et les exposant(s) s’engagent à:

•₊ Être présents(es) durant les heures d’exposition.
₊•  Respecter l’horaire établi pour le montage, le démontage et les heures  

d’exposition. 
₊• Organiser leur matériel dans l’espace assigné. 
₊•  Respecter les règles de fonctionnement du comité organisateur.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL



APPEL AUX ARTISTES, ARTISANS ET ARTISANES, 
COLLECTIONNEURS ET COLLECTIONNEUSES 

Toiture Gevain inc.

Cell.: (819) 571-3871

  

nouveau centre de location

ET PIECES AUTO 
1881 rte 222 st-denis-de-brompton

VENEZ FAIRE L'ESSAI DES 

ÉQUIPEMENTs JOHN DEERE 2017*

JOURNÉE PORTE OUVERTE
2 ET 3 JUIN 

PRIX DE PRÉSENCE AVEC ANIMATION 

819-565-5080
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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

OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE
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UN GRAND MERCI..

à Nicole Clermont, à Monique Desroches, à David Robert-Baron, à 
Brigitte Boucher et Jean Paré, à Caroline Custeau et Ensaf Haidar 
qui ont accepté de nous rencontrer au cours de cette troisième 
année des Belles Rencontres de Saint-Denis-de-Brompton

... ET UNE NOUVELLE !

L’an prochain, David Robert-Baron prendra la relève., Il deviendra 
l’organisateur et l’animateur, de nos Belles Rencontres.

Un immense MERCI à toi, David.

Bonne chance dans l’accomplissement de ce nouveau défi.

SAISON 2017-2017

Les BellesRencontres
de Saint-Denis-de-Brompton

Vous aimeriez apprendre les techniques propres à l’art du vitrail ? Un 
cours de base de 15 heures est prêt à vous être donné au coût de 150$, 
outils et matériaux inclus, pour vous initier tout en vous permettant de 
réaliser complètement et de rapporter chez vous 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 gra-
tuitement 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

ÉCHANGE 
DE PLANTS 
ET DE 
GRAINES

Au kiosque à côté du Centre commu-
nautaire, le 13 mai dernier a eu lieu 
une notre activité annuelle d’ÉCHANGE 
DE PLANTES ET DE GRAINES DE  
SEMENCE.

Malgré la température des dernières 
semaines, une quinzaine de merveil-
leuses personnes, amoureuses de jardi-
nage, contentes de partager et avides de  
découvrir sont venues visiter Isabelle 
Loignon, la grande patronne du gazébo 
pour l’occasion.

Les tables se remplissaient et se dégar-
nissaient à vue d’œil. Chacune ou chacun 
est arrivé avec ses surplus et est reparti 
les bras chargés de nouvelle verdure à 
faire vivre dans ses plates-bandes, dans 
son jardin ou autour de son étang.

Un super gros merci à Isabelle et à l’an 
prochain !

MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL
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LÉGENDES ET CONTES 
SAINT-DENISIENS

Je projette d’organiser une fête des voisins.

S.V.P. découper et déposer dans la boîte identifiée «FÊTE DES VOISINS» au bureau de poste, au bureau de la municipalité, au guichet 
Desjardins ou à l’Intermarché. MERCI!

VOTRE NOM :

VOTRE ADRESSE :

VOTRE # DE TÉLÉPHONE :

fête des voisins • BULLETIN D’INSCRIPTION • FÊTE DES VOISINS

DERNIER APPEL  
Vite, c’est le temps d’inviter vos voisins !

• C’est le temps de prévoir qui apportera quoi...  
à quelle heure !

• Si vous êtes encore à y penser ou à en par-
ler, n’hésitez plus, allez de l’avant et organisez 
VOTRE FÊTE DES VOISINS. Vous allez être content 
de l’avoir fait ! 

• Inscrivez-vous en déposant votre feuillet 
d’inscription dans l’une des boîtes identifiées (à 
l’Intermarché, au bureau de poste, au Guichet 
Desjardins ou au bureau de la municipalité).

• C’est avec grand plaisir que nous vous remet-
trons les ballons et les cartons d’invitation néces-
saires pour l’organisation de votre fête. 

• Surtout, n’oubliez pas de prendre des 
photos et de nous les faire parvenir au  
sddeb.comiteculturel@gmail.com avant le  
12 juin prochain pour le Saint-Denisien.

Pour une 4e année consécutive, le Comité culturel organise un mer-
veilleux spectacle familial et gratuit pour le dimanche, 1er octobre 
prochain. Au menu, des contes et légendes écrits par vous, gens de 
Saint-Denis-de-Brompton et interprétés par des artistes amateurs 
et professionnels.

À vos plumes ou vos ordinateurs, l’invitation est lancée! Il s’agit 
d’écrire un conte (ou une histoire, ou un récit, ou une légende) dont 
l’action se passe à Saint-Denis-de-Brompton. 

Conditions essentielles : 1) il faut que l’action se situe explicitement 
quelque part sur notre beau territoire; 2) le texte ne doit pas dépas-
ser 3 pages (en Times, 12 points, 1.5 interligne). 

En plus, cette année, une invitation particulière est lancée aux 
jeunes de l’école Jardin-des-Lacs ou du secondaire de nous faire 
parvenir des contes ou poèmes qu’ils ont écrits durant l’année ou 
qu’ils écriront cet été.

Vous aimeriez avoir de l’aide, du soutien, de la rétroaction, de l’ac-
compagnement pour votre  écriture ? Il suffit de demander ! Info : 
sddeb.comiteculturel@gmail.com - 819-846-4914.

La date limite pour faire parvenir son texte est le 18 août 2017.

SAMEDI 10 JUIN 2017

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LES BELLES RENCONTRES
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Le 7 mai dernier, avait lieu la dernière des Belles  
Rencontres de Saint-Denis-de-Brompton pour la  
saison «2016-2017». Cette rencontre s’est déroulée 
sous le signe de l’implication citoyenne pour la dé-
fense des droits et libertés. Avec Caroline, nous avons 
pris conscience de l’importance de la dénonciation des  
injustices. Nous avons également compris l’importance 
de se regrouper, de participer, d’utiliser la force de la 
solidarité pour la défenses des valeurs humaines et  
sociales.

Avec Ensaf et à partir de son histoire personnelle et de 
celle de son mari, Raif Badawi, nous avons été sensi-
bilisés aux conditions prévalant dans certains pays du 
Moyen-Orient, notamment quant à la situation des 
femmes et à la liberté de parole. 

La rencontre s’est terminée par une invitation à agir 
concrètement et plusieurs personnes ont signé la péti-
tion adressée à Monsieur Trudeau pour la libération de 
Raif, alors que d’autres ont contribué financièrement  
à la marche du petit Édouard Corriveau en faveur 

d’Amnistie Internationale Canada Francophone.

Merci Caroline et Ensaf pour votre témoignage sans détour, pour 
votre droiture et votre sincérité absolue. Merci Caroline pour ta pé-
dagogie, pour ta façon de nous partager ton parcours de militante 
des droits humains, pour ta façon d’agir sans grands éclats mais avec 
une persévérance et une cohérence à toute épreuve. Merci Ensaf pour 
tes efforts afin d’apprendre le français et de le parler tout au long de 
notre rencontre. Merci pour ton discours posé et factuel excluant tout 
jugement, toute exagération, toute manipulation.

Mesdames, vous nous avez permis de grandir en humanité et en  
citoyenneté grâce à cette Belle Rencontre ! MERCI !

LA RENCONTRE DU 7 MAI DERNIER AVECCAROLINE CUSTEAU ET ENSAF HAIDAR :  
UN MOMENT INTENSE DE CONSCIENCE ET D’ENGAGEMENT
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MUNICIPALITÉ

Les prochaines assemblées ordinaires du 
conseil municipal se tiendront devant public 

au Centre communautaire situé au 1485, route 
222 à 19 h 30 les lundis 5 juin, 3 juillet et 7 

août 2017.

Le projet d’ordre du jour ainsi que les règle-
ments à adopter lors des assemblées sont 

généralement disponibles sur le site web de la 
municipalité et à l’hôtel de ville à compter du 

vendredi précédant l’assemblée.

ASSEMBLÉES ESTIVALES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Veuillez prendre note que les bureaux mu-
nicipaux seront fermés pour la Fête nationale 
(Saint-Jean-Baptiste) le vendredi, 23 juin et 
pour la Fête du Canada le vendredi, 30 juin.

FERMETURE  
DES BUREAUX MUNICIPAUX 

POUR CONGÉS FÉRIÉS

Vous êtes propriétaire d’une maison munie d’un système d’épura-
tion autonome? Il est peut-être temps de procéder à la mainte-
nance annuelle de votre système. 

Assurez-vous d’abord que vos couvercles soient visibles et bien 
dégagés pour en faciliter l’accès. Ensuite, inspectez visuellement 
les éléments suivants :  

• La hauteur du niveau de l’eau; 
•  L’état du préfiltre à la sortie de la fosse  

(le nettoyer si nécessaire);
• La conduite d’amenée (est-elle obstruée?); 
• Les couvercles de la fosse (sont-ils fissurés ou brisés?); 
•  Le champ de polissage 

(y a-t-il des signes de regorgement?). 

Assurez la pérennité de votre système septique

Saviez-vous que la fosse désintègre les matières organiques grâce 
à la présence de bonnes bactéries? Ce faisant, certains produits 
ménagers comme le javellisant, savons et autres produits de net-
toyage non biodégradables peuvent compromettre son fonction-
nement et vous obliger à vidanger prématurément. 

Utilisez des produits ménagers biodégradables et réduisez la quan-
tité d’eau amenée à la fosse, en étalant voter lessive sur plusieurs 
jours, par exemple. 

Pour toutes questions, contactez la Municipalité au 819-846-2744 
ou par courriel à environnement@sddb.ca. 

FOSSE SEPTIQUE : PLANIFIEZ 
LA MAINTENANCE ANNUELLE 
DE VOTRE SYSTÈME
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MUNICIPALITÉ

Comme la Municipalité compte cinq lacs et un grand nombre de 
ruisseaux et cours d’eau sur son territoire, la préservation de la 
bande riveraine touche des centaines de citoyens. Pourquoi faut-il 
conserver une bande riveraine? Tout simplement pour protéger la 
qualité de l’eau ! 

La bande riveraine est une barrière naturelle contre les sédiments  
et travaille pour nous. Elle filtre les polluants, réduit l’érosion et 
représente un habitat prisé par la faune aquatique et terrestre.

Une bande riveraine efficace contient trois strates de végétation 
(arbres, arbustes et herbacés). Comme il ne faut pas la contrôler, 
mais bien laisser la nature faire son œuvre, la bande riveraine ne 
peut pas faire l’objet d’un aménagement paysager comme dans le 
cas d’une platebande.

La photo ci-contre est un bon exemple d’une bande riveraine  
préservée, avec un accès au lac d’une largeur limitée. 

Au cours de l’été, notre inspecteur municipal à l’environne-
ment, Andréas Mueller, fera l’inspection des bandes riveraines et 
informera les propriétaires des bonnes pratiques en la matière. Si 
vous planifiez des travaux en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, 
informez-vous d’abord auprès de la Municipalité pour connaître 
la règlementation en vigueur, les mesures à prendre pour protéger 

PRÉSERVER LA BANDE RIVERAINE :  
À QUOI ÇA SERT?

Comme à chaque printemps, de nombreux tra-
vaux d’entretien et de réparation des chemins 
sont prévus pour remettre la chaussée en bonne 
condition : nivelage, rechargement de gravier, 
épandage de calcium, balayage, asphaltage, 
creusage de fossés et débroussaillage en sont 
quelques exemples. Si vous rencontrez, en voiture 
ou à pied, l’une ou l’autre de ces machineries, cir-
culez prudemment et respectez les consignes des 
opérateurs et employés présents sur place. Il en 
va de votre sécurité et celle de nos travailleurs. 

PRUDENCE  
SUR LES CHEMINS LORS DES 

TRAVAUX D’ENTRETIEN

l’environnement et obtenir les permis requis. 

La préservation de l’environnement est un enjeu  
crucial et complexe, mais ne perdons pas de vue que 
l’objectif principal est de préserver la qualité de l’eau 
de nos lacs et cours d’eau et éviter l’éclosion d’algues 
bleues et autres espèces aquatiques menaçant la  
biodiversité lacustre. 
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PARUTION DE JUILLET-AOÛT 2017 : MERCREDI LE 14 JUIN 2017

Le Saint-Denisien est un journal communautaire mensuel,  
imprimé en partie par Précigrafik 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 web  
Catherine Roy, secrétaire trésorière 

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

MUNICIPALITÉ

Nous vous rappelons qu’il est défendu d’allumer, de faire allu-
mer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque nature 
que ce soit, des pétards ainsi que des feux pyrotechniques (feux 
d’artifice) sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis 
auprès du service d’incendie.

Ces permis sont gratuits et nécessitent de respecter en tout temps 
les conditions établies à l’émission. L’objectif est de vous informer 
des procédures à suivre afin d’assurer des brûlages sécuritaires. À 
défaut de posséder ce permis, des amendes sont applicables.

PROCUREZ-VOUS VOTRE PERMIS DE FEU EN PLEIN 

AIR, DE PÉTARDS ET DE FEUX PYROTECHNIQUES  

(FEUX D’ARTIFICE)
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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

ENTRETIEN SANS PESTICIDES
RÉAMÉNAGEMENTDE PLATES-BANDES
TAILLES DE HAIES ET D’ARBRES FRUITIERS

IMPLANTATION
MODULATION DE TERRAIN
MUR DE PIERRES NATURELLES

BERGE
NATURALISATION
AMÉNAGEMENT DE BOISÉ

                        CÔTÉ COUR
       PATRIMONIALE
  MÉTAMORPHOSE RÉUSSIE

LAURÉAT 2017 

819-846-4464
WWW.PCLAMBERT.COM

2500 CHEMIN DU MOULIN , ST-DENIS-DE-BROMPTON

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!


