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courtier immobilier avec plus de 15 ans 
d’expérience pour mieux vous servir.
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www.andrecarrier.ca 
andre.carrier@videotron.ca
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Jacinthe Allaire et Roger Pellerin 
Propriétaires
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Financière Banque Nationale inc. 
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JEAN-LUC BEAUCHEMIN • MAIRE

MOT DU MAIRE

Comme vous le savez, Saint-Denis-de-Brompton est en mode crois-
sance et doit suivre la cadence pour saisir les opportunités lors-
qu’elles se présentent. Afin de planifier cette croissance, nous avons 
mis sur pied plusieurs comités et nommé différents membres issus 
de la collectivité afin de soutenir les employés municipaux dans 
l’analyse de ces projets et orienter le conseil dans ses prises de dé-
cisions.

Grâce à mes fonctions de maire, j’ai l’occasion de participer aux 
rencontres, en me promenant d’un comité à l’autre, pour consta-
ter tout le travail effectué derrière les portes de l’Hôtel de Ville. 
J’ai même la chance d’assister à certains comités à plein temps, 
ayant été nommé par le conseil pour les représenter, et certains 
autres auxquels j’ai assisté sur une base personnelle. Je souhaite 
donc utiliser cette tribune pour vous partager quelques-unes de 
mes observations.

D’abord, plusieurs comités gravitent autour des projets de dévelop-
pement, selon l’avancement et des enjeux de chacun. Il y a :

• le comité consultatif en urbanisme qui a pour objectif d’assurer 
le respect des règlements d’urbanisme afin que les projets corres-
pondent à notre vision du développement futur;

• le comité consultatif de l’eau qui veille à la protection de la 
qualité de l’eau des lacs, mais aussi à l’environnement de façon 
générale;

• le comité de voirie qui analyse les dossiers relatifs à l’entretien 
de nos chemins municipaux et priorise les investissements tout 
en s’assurant lui aussi le respect des règlements municipaux en 
matière de voirie;

• le comité spécial sur les infrastructures et bâti-
ments qui doit se pencher sur les investissements à 
venir pour que nous puissions nous adapter à cette 
croissance et maintenir la prestation de services 
aux citoyens.

Présentement, notre personnel est à évaluer les coûts 
de réfection des rues dont la portée est affaiblie 
chaque printemps. Les secteurs Tomy, Mont Girard et 
bien d’autres devront bientôt être traités au niveau 
des plans d’ingénierie, devis et appel d’offres. 

Notre nouvelle chargée de projet travaille avec les 
ingénieurs pour le projet Égout et Aqueduc , Lac Des-
marais, Petit lac Brompton. Toujours en processus : les 
égouts village secteur industriel et la construction du 
chemin Marois débute d’ici quelques jours.

D’autres comités jouent également un rôle consultatif 
et de vigie pour les employés et le conseil, à savoir :

• le comité des loisirs qui travaille d’arrache-pied 
pour organiser les activités sportives et de loisirs 
et les opérations courantes de l’aréna, du camp de 
jour et des terrains de loisirs;

• le comité culturel qui avance à grands pas avec 
l’embauche prochaine d’un agent de développe-
ment culturel pour mettre sur pied de nouveaux 
projets et consolider l’offre culturelle déjà en place.

[Suite à la page 4.]
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D’autres comités se sont également formés au fil du temps pour 
répondre à différentes problématiques tel que le comité du verre 
dont le travail est actuellement sollicité par d’autres municipalités. 
Peu importe le comité, ils sont tous rendus possibles grâce à l’im-
plication de bénévoles et de regroupement telles que la FADOQ et 
l’AFEAS qui partagent leurs compétences et proposent des pistes de 
solutions aux conseillers et employés municipaux.

Et, grâce au travail de toutes ces personnes qui œuvrent au déve-
loppement de notre municipalité et la rendent toujours plus at-
tractive et je les en remercie, d’autres services publics devront aussi 
faire face à la musique et s’adapter à la croissance de la population 
: c’est notamment le cas de la Commission scolaire de la Région 
de Sherbrooke qui administre notre école primaire qui sera bientôt 
encore trop petite… Elle aussi devra mettre en place les ressources 
requises pour répondre à la demande grandissante.

Bref, de beaux défis nous attendent au cours des prochaines années 
et c’est ensemble que nous arriverons à les surmonter.

SUITE DU MOT DU MAIRE

CHRISTINE BEAUCHESNE

ENTREPRISE D’ICI!

Nombreux sont ceux qui, chaque jour, passent devant le centre  
Jardin Pro situé depuis maintenant plus de 20 ans sur la route 222 
en direction de Sherbrooke.  Fondée en 1995  par Sonia Alberts  
et Andreas Nipkau sous le nom de la Pépinière Champs Fleuris 
St-Denis, l’entreprise a beaucoup évolué depuis. Outre son centre 
de jardin et ses serres de production, les propriétaires ont développé 
différents services dans le milieu tels que l’aménagement paysager, 
l’entretien de plate-bande et la tonte de gazon. 

Issue d’une famille d’entrepreneur, madame Alberts était prédes-
tinée à bâtir sa propre entreprise.  La jeunesse, le courage,  et la 
passion pour les plantes ont été une inspiration et une source de 
motivation importante dans la réalisation de ce grand projet. La 

POUR L’AMOUR DU BUSINESS ET DES PLANTES 
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présence et l’expérience des parents de Sonia ont aussi permis 
d’établir de bonnes bases entrepreneuriales. 

Au cours de leurs années d’exploitation, le couple a travaillé  très 
fort.  Ils ont rencontré toutes sortes de difficultés dont la perte 
de toute une production de jeunes plants causée par un problème 
technologique. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer. Selon 
Sonia, l’horticulture c’est le plus beau métier du monde ! En affaire,  
il ne faut pas se décourager lorsqu’il arrive des embuches. Il ne faut 
pas avoir peur, Il faut foncer ! Heureusement la vie et bonne et elle 
nous amène aussi beaucoup de plaisir 

Leur réussite passe également à travers des heures et des heures de 
travail. Dès 7 heures le matin, le centre de jardin se met en branle 
afin d’expédier les commandes de dahlias, charger les camions de 
matériaux d’aménagement, de paillis et de fleurs pour les clients. Et 
vers 8 heures, l’équipe est prête pour ouvrir ses portes aux premiers 
clients de la journée. C’est beaucoup de temps investi mais en tant 
qu’entrepreneur, les propriétaires ne comptent pas leurs heures. Le 
contact privilégié avec les clients en vaut le coup. 

Pour les années à venir, Sonia et Andreas espèrent bien transmettre 
leurs connaissances  à la prochaine génération. Leurs 3 enfants 

POUR L’AMOUR DU BUSINESS ET DES PLANTES 

ont grandi avec l’entreprise et ces derniers ont eux 
aussi hérité de la fibre entrepreneuriale. Ils ont une  
panoplie d’idées qu’ils aimeraient développer ici à 
Saint-Denis-de-Brompton. David, leur fils ainé, fait 
déjà partie de l’équipe et les deux autres, Simon 
et Catherine, se joindront à l’équipe une fois leurs  
études terminées. 

Rendus là,  Sonia et Andreas ne seront certainement 
pas à la retraite. Ils seront prêts à leur tour à  
accompagner leurs enfants dans l’agrandissement et 
le développement de Jardin Pro.

Sonia Alberts, propriétaire de Jardin Pro Production de dahlias



PAGE 6 

PAYSAGISTES CHANTAL LAMBERT ET ASSOCIÉS S’ILLUSTRE AUPRÈS DES 
PLUS GRANDES ENTREPRISES DE PARTOUT AU QUÉBEC LORS DU 38E 
CONCOURS D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE L’APPQ !

Le jeudi 16 février, l’entreprise Paysagistes Chantal Lambert et associés 

a remporté la première place dans nul autre que trois catégories lors  

du dernier concours d’aménagement paysager de l’Association des 

professionnels paysagistes de Québec (APPQ).

C’est avec fierté que leurs projets En Équilibre, Maison Morey et Brise 

d’Été ont conquis le cœur du jury pour les catégories La métamorphose 

réussie, Patrimoine et Côté Cour.

Même si l’atmosphère était à la camaraderie, la compétition était  

féroce, rendant ces victoires encore plus spéciales. Les meilleures  

entreprises d’aménagement paysager s’affrontent chaque année dans 

le but de remporter les éloges! C’est une réelle fierté pour l’équipe  

de Paysagistes Chantal Lambert, entreprise bien établie sans la région 

de l’Estrie.

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! 

COMMUNIQUÉ

C’est grâce à leur raffinement, leur qualité d’exécution 

et leur créativité que l’équipe de Paysagistes Chantal 

Lambert et associés a pu triompher à cette 38e édition 

du concours d’aménagement paysager.
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Homard
Le 

Surveilll notre 
premier arrivage!
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CHRISTINE BEAUCHESNE

Grandir au sein d’une famille mordue de courses automobiles, c’est 
l’histoire de Tomy Moreau. Issue de la passion de son père et de 
son grand-père qui tous les deux pratiquaient des courses sur terre 
battue. Tomy a baigné dans cet univers dès l’âge de 18 mois. Sans le 
savoir, il était déjà un admirateur de courses et c’est ce qui l’a mené 
vers ses premières expériences.

Comme la plupart des pilotes, Tomy a commencé en karting  
en 2009 à l’âge de 9 ans.  Lors de cette première année, le jeune 
Moreau réussit à se classer au 3e rang de la Coupe Vega. Pendant 
trois années consécutives, le pilote parcourt les pistes du Québec 
afin de parfaire son expérience. À 12 ans, Tomy participe au  
Championnat canadien de karting et termine en 18e place. 

Par la suite, il essaie d’autres types de voitures de course dont le 
Slingshot au volant duquel il se fait remettre le titre de recrue de 
l’année. Puis en 2013,  il change à nouveau de bolide afin de courser 
pour la toute première fois contre son père avant que ce dernier se 
consacre à la  carrière de son fils.  À ce jour, Tomy cumule environ 
120 courses dans cette catégorie et détient plusieurs podiums. L’an 
dernier, il termine deuxième lors de sa dernière course à l’Autodrome 
de Drummondville et termine septième au classement général. 

Obtenir un podium dans ce sport n’est pas sans effort puisque Tomy 
conduit son bolide environ 10 heures par semaine en plus d’un  

GRANDIR SUR LA TERRE BATTUE 

10 heures additionnelles de mécanique afin de faire 
les ajustements adéquats en vue des circuits offi-
ciels. La discipline automobile nécessite beaucoup de 
constance, du contrôle de ses émotions et un esprit 
vif et analytique afin d’éviter les accidents. Bien sûr, 
la concentration, aimer la vitesse, l’épreuve sportive 
et l’adrénaline que cela nous procure sont inévitables 
pour assurer du succès. Toutes des aptitudes que son 
père et son grand-père lui ont transmises. Sa persé-
vérance, Tomy la doit également à son idole Bryan 
Clauson, un pilote automobile américain qui a connu 
beaucoup de succès dans la série NASCAR, mais qui 
malheureusement est décédé l’an dernier lors d’un 
grave accident de course.

Pour la saison 2017, Tomy souhaite terminer dans  
le top 5 du classement général et avoir une victoire 
du côté américain. Éventuellement, il aimerait aussi  
atteindre la classe des World of Outlaws, une des sé-
ries les plus prestigieuses en cours sur terre battue. 

Pour suivre l’évolution de la saison de Tomy, allez sur 
la page Facebook ; Moreau Racing Team.
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La ‘Fadoq’ vous invite à son dernier souper de la 
saison suivi des élections de 3 membres du conseil 
d’administration. Il est important que tous les postes 
vacants soient pourvus si nous voulons un bon 
 fonctionnement du club et ainsi alléger la tâche des 
administrateurs déjà en place. Concernant la réser-
vation pour le souper, soyez certain d’être présent, 
car si vous n’êtes pas présent, le club sera obligé  
de défrayer les coûts.

PROCHAIN SOUPER

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 
Pour réservation : André Hamel (819)846-3384 

Fermeture de la saison de cartes : lundi 29 mai  
et mercredi 31 mai 2017 / reprise par la suite  
le 4 septembre 2017.

Invitation à tous ceux et celles qui ne connaissent pas 
notre club et aimeraient venir voir ce qui se passe, 
nous serons heureux de vous accueillir.  Si vous êtes 
intéressé(e)(s) à devenir membre, le prix de la carte 
est de 22,00$ / personne et inclut le journal Virage 
(4 fois/année), le carnet rabais, rabais de 2,00$ pour 
souper, tirage d’une bouteille de vin /mois parmi les 
fêtes du mois.  Possibilité de votre propre gré, de 
vous informer et faire une estimation des coûts pour  
assurance auto/maison à la Cie assurance INTACT 
(notre commanditaire). Également, si vous avez la  
téléphonie chez Vidéotron, avec votre carte de 
membre, vous obtiendrez 5,00$ de rabais/mois pour 
une durée de 2 ans.

Ouverture, pour la période d’été de la pétanque et 
du galet, le mercredi 7 juin 2017 à 18 h 30 pour Club 
Fadoq de Saint-Denis.  Toutes les autres journées, les 
résidents de Saint-Denis-de-Brompton peuvent uti-
liser les terrains qui appartiennent à la municipalité. 
Pour les jeux de galet, vous pouvez réserver l’équipe-
ment à la Fadoq Saint-Denis.

ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS

Êtes-vous intéressées à la fabrication de cette bouteille 
d’eau originale? Venez nous rencontrer le mardi 16 mai 

dès 10 h à notre local du centre communautaire.

Matériel requis: une bouteille de verre clair et 5$

De plus, avez-vous besoin d’un bas de pantalon? Pour la 
modique somme de 5$, apportez-les au même local, le 23 

mai de 10 h à 15 h....

Nous désirons exprimer notre reconnaissance aux per-
sonnes qui nous ont fait dons de laines, d’articles de 

couture...

AU COIN
DES ARTISANES

LOUISE HOULE • PRÉSIDENTE
819-276-4902 

RECHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
Je suis à la recherche d’une personne adulte et responsable 
de confiance pour garder à la maison à l’occasion, ma fille 

agée de 20 ans, ayant une déficience intellectuelle. 
Veillez communiquer avec moi pour plus d’information. 

Julie 819-846-0946

PETITES ANNONCES

SUPER VENTE DE GARAGE
7 familles, le 19, 20,21 mai 2017

au 2405 rte 222, face aux serres JardinPro
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UN DÉFI POUR TOUS
LE SERVICE DES INCENDIES DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON  
MET EN BRANLE SA CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS POUR  
LE DÉFI TÊTES RASÉESMD LEUCAN.

COMMUNIQUÉ

Le service d’incendie de Saint-Denis- 
de-Brompton est fier de relever à nouveau le 
Défi têtes rasées Leucan présenté par Proxim 
pour une neuvième année consécutive. En  
effet, le samedi 10 juin prochain à compter de 
13 h directement à la caserne située au 2050, 
rue Ernest Camiré, une dizaine de pompiers 
et plusieurs citoyens se feront raser le coco 
pour la cause de Leucan.  À cette occasion  

les enfants présents auront droit à une visite des camions et de 
la caserne, ils pourront arroser avec une lance d’incendie et les 
pompiers seront disponibles pour répondre à toutes vos questions.

Pour encourager vos pompiers, nous vous invitons à faire vos dons 
directement en ligne sur le site du Défi têtes rasées Leucan à www.
tetesrasees.com .  Pour ce faire, une fois sur le site, cliquer sur  
le bouton rouge « Donner », choisir « Site de rasage » et choisir  
« Pompiers de St-Denis de Brompton 2017».  Vous y trouverez la 
liste des pompiers participant au défi.  Vous êtes également conviés 
à venir les encourager le jour du défi soit en vous faisant aussi  
raser le coco pour la cause ou pour y déposer directement vos 
dons. Pour plus de détails ou pour vous inscrire, visitez le site  
officiel du Défi à www.tetesrasees.com . L’objectif des pompiers 
de Saint-Denis-de-Brompton est d’amasser plus de 5 000 $ pour 
venir en aide aux familles de Leucan en Estrie.  

Pour encourager nos pompiers, nous vous invitons 
à faire vos dons directement en ligne sur le site du 
Défi têtes rasées Leucan à www.webleucan.com/
PompiersStDenis.  Pour ce faire, une fois sur le 
site, cliquer sur le bouton rouge « Donner », choisir  
« Site de rasage » et choisir « Défi têtes rasées  
des pompiers de St-Denis de Brompton ».  Vous y 
trouverez la liste des pompiers participant au défi.  
Vous êtes également conviés à venir les encourager 
le jour de leur Défi soit en vous faisant aussi raser le 
coco pour la cause ou pour y déposer directement 
vos dons. Pour plus de détails ou pour vous inscrire, 
visitez le site officiel du Défi à www.tetesrasees.com . 
L’objectif des pompiers de Saint-Denis-de-Brompton 
est d’amasser plus de 5 000 $ pour venir en aide aux 
familles de Leucan.  

Présenté par

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

Le CPE Magimo, bureau coordonnateur de la garde 
en milieu familial reconnue, a présentement des places 
subventionnées pouvant être accordées à toute personne 
intéressée et possédant les qualités nécessaires pour 
devenir responsable de service de garde (RSG).

Si la profession de RSG vous intéresse, que vous habitez 
sur le territoire de la MRC du Val St-François et que 
vous souhaitez être reconnue par le bureau coordonna-
teur, vous devez nous contacter au 819 846-3953 poste 
104 ou poste 105. Pour plus d’informations, consultez le 
www.cpemagimo.com dans la section Bureau coordon-
nateur / Profession; RSG.
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HORTICULTURE

SONIA ALBERTS • HORTICULTRICE

Lorsque l’on pense aux pollinisateurs, notre esprit se 
dirige naturellement vers les abeilles domestiques, qui 
font régulièrement manchette médiatique. Les abeilles 
sont des pollinisateurs efficaces dont plusieurs variétés 
de plantes dépendent. Ceci inclut les végétaux comes-
tibles, que nous apprécions tous. Outre les abeilles, plu-
sieurs autres animaux et insectes jouent le rôle de polli-
nisateur. Citons, par exemple, les colibris et les papillons 
(diurnes et nocturnes). Malheureusement, les popula-
tions de pollinisateurs sont en déclin. Plusieurs raisons 
expliquent ce déclin, dont la destruction des habitats, 
l’utilisation de produits phytosanitaires toxiques et la 
présence de ravageurs comme l’acarien varroa (parasite 
majeur responsable d’affaiblissement de la santé des 
abeilles). 

Que ce soit votre intention de collaborer à la santé glo-

AIDONS LES POLLINISATEURS

bale des pollinisateurs, votre appréciation d’un jardin bourdonnant ou 
le besoin de polliniser vos arbres fruitiers, Jardin Pro vous propose de 
mettre en place un jardin pour pollinisateurs.

Lorsqu’on s’imagine un champ non cultivé, on y voit souvent une my-
riade d’insectes et une panoplie de fleurs sauvages. Ces fleurs sau-
vages étant l’habitat familier de nos pollinisateurs, elles demeurent 
le meilleur choix à intégrer dans un aménagement, en plus d’inspirer 
un brin de nostalgie. Alors, pourquoi ne pas intégrer marguerites, as-
ters, coréopsis et gaillardes à votre aménagement existant. Ces plantes 
pouvant prendre un bon volume, n’oubliez pas de prévoir l’espace né-
cessaire à leur épanouissement.  

Vous avez un petit coin de pelouse où personne ne circule et qui méri-
terait d’être embelli? Pourquoi ne pas opter pour une rocaille qui favo-
riserait l’épanouissement des pollinisateurs? Certains aménagements 
peuvent être faits, selon vos goûts et moyens, afin de favoriser la vie. 
Il est possible d’y intégrer plantes comestibles (bleuetiers, framboi-
siers, pommiers), médicinales (agastache fenouil, lavande, menthe, hy-
sope), ancestrales (nigelle, tournesols, marguerites), en plus des plantes 
chouchous des papillons et abeilles. L’ajout d’une source d’eau fraîche 
sera d’autant plus apprécié par ces derniers, tout en vous offrant un 
merveilleux coup d’œil.

Jardin Pro vous invite aussi à vous informer sur les moyens alterna-
tifs de lutte aux ravageurs. En effet, plusieurs produits commerciaux, 
disponibles en vente libre, ont été reconnus comme étant nocifs pour 
les insectes et la petite faune. Ainsi, avant d’appliquer un traitement 
insecticide ou herbicide, venez en discuter avec nos professionnels. 
Selon la gravité de l’infestation, les hôtes présents, le stade de déve-
loppement du ravageur, son cycle de vie et votre contexte d’aménage-
ment, nous vous guiderons vers la meilleure solution.

DANSE D ENFER‘

Le 24 mars dernier avait lieu  
la traditionnelle danse d’enfer 
du comité des loisirs.

Il y a eu 179 enfants! 

BRAVO À L’ORGANISATION  
ET AUX BÉNÉVOLES!
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TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 
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Passez nous voir et 
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

UN FOYER EXTÉRIEUR !

 Pour mieux 
 vous servir !  

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

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7
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ANNIK BOISCLAIR ET FLAVIE LAROCHE, TSA

ANIMAUX DE COMPAGNIES

L’IMPORTANCE DE LA STÉRILISATION.
Tout d’abord, en quoi consiste la stérilisation d’un animal? Il s’agit 

d’une chirurgie qui vise à rendre l’animal stérile, ce qui empêchera 

toute reproduction, de façon permanente et irréversible.

Pourquoi ferais-je stériliser mon animal?

Pour commencer, pour la santé de vos animaux et l’augmentation  

significative de leur espérance de vie. Plusieurs cancers sont influencés 

par la présence d’hormones, dont celui des glandes mammaires chez 

les femelles, ou ceux de la prostate et des testicules chez le mâle.  

Le risque de développer un cancer des glandes 

mammaires chez la chienne est de 0,5% si la 

femelle est opérée AVANT sa première cha-

leur. Après une seule chaleur (normalement 

entre 6 mois et 1 an d’âge), le risque passe à 

8% et grimpe jusqu’à 26% après la 2e ou 3e 

chaleur. Pour la chatte, on parle d’une dimi-

nution du risque de 40%-60% si celle-ci est 

stérilisée. Il y a aussi les pyométrites (infection 

de l’utérus) qui sont assez fréquentes chez les 

femelles non-opérées et qui comportent des 

risques graves pouvant mener au décès de 

l’animal s’il n’est pas soigné rapidement.

Puis, il y a le côté comportemental. Chez 

les femelles, les variations d’hormones vont 

apporter des changements d’humeur et une 

diminution de leur tolérance. Chez le mâle, 

certains comportements, tels que le marquage, la fuite et la réactivité, 

peuvent être grandement augmentés en présence de testostérone.

Les chattes, lors de leurs chaleurs, sont particulièrement intenses. La 

plupart vont se plaindre sans arrêt, rechercheront un contact constant 

avec vous, et il n’est pas rare qu’elles débuteront du marquage urinaire 

un peu partout dans la maison.

Pour finir, la stérilisation nous aide à combattre la sur-

population animale. Les refuges débordent de pen-

sionnaires et doivent pratiquer plusieurs milliers d’eu-

thanasies chaque année, faute de pouvoir trouver des 

propriétaires à chacun d’eux. Un seul chat libre pourrait 

engendrer, à lui seul, jusqu’à 20 000 chats en 4 ans!

Maintenant, pour ceux qui refusent la stérilisation par 

peur de l’anesthésie, dites-vous que si votre animal est 

en santé (ce que votre vétérinaire validera 

leur de son examen physique), c’est une 

chirurgie de routine qui comporte très 

peu de risques. Si votre animal est plus 

âgé (mieux vaut tard que jamais!), ou en-

core si on veut s’assurer de diminuer les 

risques au maximum, plusieurs options 

peuvent vous être offertes. Pour ceux qui 

craignent l’obésité suite à la chirurgie, 

aucune raison de vous inquiéter : il suffit 

simplement d’ajuster son alimentation, ce 

qui, par le fait même, devrait réduire la 

portion à donner et vous faire épargner 

un peu! Enfin, pour ceux qui veulent vivre 

l’expérience de la naissance, dites-vous 

que, pour chaque animal que vous met-

trez au monde, un autre sera euthanasié 

ou laissé errant. À la place, vous pourriez vous offrir 

comme famille d’ accueil pour un refuge ou encore la 

SPA.

Voilà donc plusieurs bonnes raisons d’opter pour la 

stérilisation de votre animal! Références statistiques: 

http://www.sterilisationanimalequebec.info

Crédit photo :  SPA de l’Estrie.
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450 532-5990   435 route 222, Racine
www.untempsdarret.ca

Une gamme de produits
soins visage et corps vous est offerte.

Aussi, complétez votre cadeau
avec des bougies!

PROMOTIONS
TOUT LE MOIS DE MAI

*Envoi GRATUIT des
certificats-cadeaux

si achat par
téléphone.

Une maman...
celle qui donne sans compter, celle qui écoute sans juger, 

celle qui console ou cajole, celle qui pense à tout, 
celle qui s’oublie surtout...

Offrez « Un temps d’arrêt »
à une maman !

Forfait « doux bonheur »
pour 89$* (valeur de 104 $)

Accès au spa extérieur suivi d’un doux massage 60 min
 et d’un bonheur en soin détente du visage.

Forfait « doux moment »
pour 125$* (valeur de 130 $)

Partagez un doux moment avec elle!
Massage 60 min pour deux incluant l'accès au spa extérieur.

*+tx, offres valides du 3 au 31 mai 2017

DENISE BLAIS

afeas.qc.ca

Quand on observe de jeunes enfants jouer ensemble, parfois,  
on entend ceci :  « T’es pu mon ami »  suite à une petite querelle. 
Pour les adultes, c’est un peu différent : on a plutôt tendance à dire 
qu’on n’a pas d’atomes crochus quand on ne se rejoint pas.

Dernièrement, lors d’une rencontre de l’Aféas régionale, on nous  
a demandé de définir ce qu’est l’Amitié. Plusieurs beaux termes  
en sont ressortis dont la confiance, la complicité, l’échange, la  
disponibilité, la discrétion, le respect, l’ouverture, l’absence de  
jugement, la fidélité et bien d’autres encore.

Avec un(e) ami(e), on se sent bien, on a du plaisir et on a le  
goût de partager des choses ensemble! Avoir le goût de…, c’est  
merveilleux dans la vie, et encore plus, si c’est avec d’autres.  
On peut se demander : « Ai-je de vrais amis? », des personnes qui 
correspondent aux qualificatifs énumérés ci-haut ? 

La meilleure façon de goûter pleinement à l’Amitié, c’est de cultiver 
soi-même ces attraits qui la définissent. Une autre façon de se 
faire des amis, c’est d’appartenir à un groupe, de participer à des  
activités. À Saint-Denis-de-Brompton, on est chanceux, on a  
beaucoup de choix, dont le groupe de l’Aféas. Avec les années, je 
me suis fait des amies au sein de l’Aféas. Venez participer avec nous 
au souper annuel de l’Amitié, le 23 mai prochain, vous aurez cette 
chance vous aussi !

PROCHAINE ACTIVITÉ FEMMES D’ICI

SOUPER DE L’AMITIÉ ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mardi le 23 mai 2017 à 17 h

Au sous-sol de l’église

Chacune apporte un mets. Bienvenue à vous toutes !

ES-TU MON AMI (E) ?
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Il n’y a qu’une lettre qui différencie les mots ¨mai¨ 
et ¨mais¨ et cette lettre en change tout le sens.  Il 
y a tellement de belles et de bonnes choses qui se 
réalisent au mois de ¨mai¨.  Cependant, notre regard 
souvent tourné vers nous-mêmes, vers nos manques, 
nous fait ajouter un ¨mais¨.

¨Mai¨, mois du réveil de la nature, mois où la vie 
éclate de partout! ¨Mais¨, il y a tant de souffrance, 
d’éléments négatifs, de morts dans notre uni-
vers. ¨Mai¨, mois où nous accueillons des jours plus 
chauds et plus longs! ¨Mais¨, il y a tant de personnes 
qui vivent dans la solitude, qui perdent espoir et qui 
vivent dans la nuit. ¨Mai¨, mois de la fête des Mères! 

LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

AU CARREFOUR DE MA FOI

¨MAI¨ ET ¨MAIS¨ ¨Mais¨, il y a tant d’enfants violentés, seuls, abandonnés. ¨Mai¨, 
mois où le temps pascal réveille notre espérance!  ¨Mais¨, il y a 
tellement de questionnement, de doute, de désespérance sur cette 
terre!

¨Mai¨, mois où nous sommes appelés à nous émerveiller de toute 
l’oeuvre de la création! ¨Mai¨, mois où la voix de Jésus et le coeur 
de nos mamans nous aident à réaliser qu’il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner la vie, que de faire grandir la vie de ceux 
et celles qu’on aime! ¨Mai¨, mois où la lumière divine atteint son 
maximum parce que Jésus ressuscité nous apporte la certitude 
qu’il est toujours avec nous et qu’il est venu pour que nous ayons 
la vie en abondance! Lui, le Vivant, nous invite à accueillir chaque 
jour la Vie, la Lumière, l’Amour sans toujours y ajouter un ¨mais¨. 

Soyons des donneurs de vie, des rayons de lumière, des semeurs 
d’amour dans l’espérance d’un bonheur infini et éternel !
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1ER AVRIL 2017
SOUPER DE LA FADOQ

TOUTES  
NOS FÉLICITATIONS!

DANIELLE CÔTÉ,   

AGENTE DE PASTORALE

C’est avec grand plaisir que je viens au nom de 

la communauté de Saint-Denis-de-Brompton 

offrir toutes mes félicitations aux jeunes qui 

ont terminé leur parcours de préparation aux 

sacrements.

Félicitations pour leur Confirmation le 29 avril 

dernier, à Rose-Marie Dubois, Alexis Lacasse, 

Charles Poulin-Bergevin et François Trahan.

Félicitations pour leur Premier Pardon qu’ils 

recevront le samedi 6 mai à 14 h à l’église de 

Saint-Denis-de-Brompton à : Élie Beaurivage, 

Ève D’Arcy, Cassandra Francoeur, Camille Pa-

quet, Éli Paquet, Émy Paquet, Mélodie Paquet, 

Donavan Sirois, Ludovic Trahan et Naomy Tré-

panier.  

Félicitations pour leur Première Communion 

qu’ils recevront le dimanche 7 mai à 9 h à 

l’église de Saint-Denis-de-Brompton à : Ju-

lianne Bouchard, Luc-Antoine Bourgault Cas-

sandra Francoeur, Camille Paquet, Mélodie Pa-

quet, Nathan Roy, Donavan Sirois.

Toutes nos félicitations à ces jeunes pour leur 

beau cheminement. Nous voulons remercier 

très chaleureusement les catéchètes respon-

sables et les bénévoles de ces parcours pour 

leur dévouement, leur patience et leur amour 

de ces jeunes et de Jésus. Grand merci du fond 

du cœur à mesdames Liliane Rodrigue, Louise 

Dazé et Josée Grondin. Grand merci à vous, 

nous vous portons dans nos prières pour que 

tout le bien fait soit rendu au centuple.
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DIMANCHE LUNDI MARDI

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Bibliothèque
19h à 21h

Artisanes
13h à 16h

Artisanes
13h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Femmes d’ici!
(info p.16)

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

B� j� r

RecyclagePoubelles Compost

Date de tombée 
du journal

Les Belles
Rencontres
(info p.29)

Heure du conte
(info p.31)

Souper FADOQ
(info p.10)

Souper de la
Fête Nationale

(info p.22)
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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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Cette illustration montre l’importance de poursuivre nos actions 
afin que le verre soit trié à la source. Merci de votre participation 
citoyenne!!!!

COLETTE LEMIEUX

COMITÉ DU VERRE

ATELIER DE PEINTUre

OYÉ! OYÉ!

Les inscriptions continuent!

Je vous invite à tous les vendre-
disà 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-Bromp-
ton (près de l’école).

AUSSI INSCRIPTION POUR FAUX  
VITRAUX ET AUTRES!

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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COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

Sous la supervision des enseignantes France Bourdages et Manon Charest, des élèves de 3e année vous informent du dérou-
lement de cette Journée Santé.

Comme chaque année, il y aura la « Journée Santé » à l’école qui aura lieu le 4 mai. Il y aura des kiosques où les élèves ex-
poseront les résultats de leurs travaux et de leurs recherches en éducation à la santé. Voici ce que les élèves de 3e année ont 
appris sur le sujet.

« En hygiène.  Nous avons appris que les bactéries se propagent facile-
ment. Une bonne hygiène nous aide à mieux combattre les virus et tout ce 
qui nous rend malades. Demeurer en santé n’est pas seulement une ques-
tion de chance. Nous devons prendre soin de notre corps. La meilleure 
habitude qu’on peut avoir est de se laver les mains plusieurs fois par jour. »

Caleb Leclerc 

« En gestion du stress.  Nous avons appris que le stress est une réac-
tion à quelque chose qui nous arrive d’important comme un examen. Les 
manières de gérer le stress sont d’avoir des pensées positives, de mieux 
respirer, de rire, de serrer une balle antistress, de pratiquer une activité 
sportive, de dessiner sa colère. »

Liam Robert

« En alimentation.  Nous avons appris comment classer les aliments en 
quatre groupes. Nous avons aussi appris comment avoir un déjeuner équi-
libré. Il est important que tu déjeunes le matin si tu veux démarrer la journée 
avec entrain. Un déjeuner équilibré doit contenir au moins un aliment des 3 
ou 4 groupes alimentaires. »

Florence Muzzi

LA JOURNÉE SANTÉ AU JARDIN-DES-LACS

« Les articulations.  Dans le corps, il y a plus d’articulations qu’on pense. Nous avons des articu-
lations immobiles qui protègent les organes. Nous en avons des semi-mobiles qui permettent des 
mouvements peu étendus et il y en a des mobiles qui permettent de faire de grands mouvements. 
Il y quatre types d’articulations mobiles : celles à charnières, celles à bille, celles à pivot et celles 
qui glissent. »

Camille Boucher

« Les situations d’urgence.  Nous avons appris à faire un bandage quand il y a une blessure à 
un bras. Il faut un grand tissu propre et il faut le moins possible bouger le bras, car ça pourrait 
empirer la blessure. Lors d’une fracture, les douleurs sont intenses et persistantes. Il ne faut pas 
bouger la personne et on doit aller chercher un adulte. » 

Iris Budry

 

« L’auteur Mario Ramos est très connu à l’école du Jardin des Lacs. Tous les élèves travaillent 
sur cet auteur français. En troisième année, nous allons écrire un récit, à sa manière. Lors de 
la Journée Santé, le 5 mai prochain, vous pourrez voir les œuvres des élèves sur Mario Ramos. 
Malheureusement, il est mort à 59 ans, en 2012. »

Charlie Sawyer

Chronique antipollution d’Antoine Dutil
« Voici mes conseils :
1- Ne jetez pas les déchets dehors, utilisez une poubelle.
2- Les objets qui sont récupérables doivent être mis dans un bac de recyclage.
3-  Avec les canettes et les bouteilles, vous allez les porter au dépanneur ou à  

l’épicerie et vous recevrez de l’argent.
4-  Avec l’argent, vous pourrez le donner à une fondation ou à des enfants malades  

ou le remettre aux scouts. Ainsi, vous aurez fait une bonne action! »



PAGE 24 

DOXILLION

INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN
sylvain.bergeron@inforditech.net

Voici un logiciel qui sera très utile pour ceux qui  
désirent modifier l’extension d’images, de documents  
au format désiré. Le logiciel Doxillion permet de 
convertir par exemple un fichier .doc en fichier .pdf.  
Il est possible également de le faire par dossier conte-
nant plusieurs fichiers. 

Voici une description des possibilités de ce logiciel :

Menu Fichier :

C’est à cet endroit que vous pourrez ajouter vos fichiers 
ou dossiers à convertir et déterminer l’endroit où vous 
désirerez l’enregistrer. Vous y retrouverez d’autres fonc-
tions qui vous seront très utiles, en voici la description :

- Pixillion (Convertisseur d’image)

Vous avez des images et vous voudriez changer l’exten-
sion de ceux-ci, il sera possible de le faire, et ce en  
plusieurs formats disponibles.

- Bolt (Impression PDF)

Si vous avez des documents, comme un contrat,  
que vous désiriez qu’il ne soit pas modifiable, bien  
vous pouvez le convertir en mode PDF en utilisant la 
fonction Bolt

- Express Burn (Graveur CD)

Vous avez des documents, images, vidéos que vous  

aimeriez graver sur vos CD, bien il est possible de le faire avec cette 
fonction.

- Filefort (Logiciel de sauvegarde)

Il est important de faire une sauvegarde du contenu de votre ordina-
teur, avec Filefort vous pourrez le faire sur une clé USB, CD, disque dur 
virtuel (comme Dropbox).

- Switch (Convertisseur audio)

Comme Pixillion image, Switch vous permet de convertir des fichiers 
audio en plusieurs formats.

- Prism (Convertisseur de fichiers vidéo)

Le convertisseur vidéo vous offre également beaucoup de choix de 
conversions, même en format pour les Iphone, Ipod et Android.

Menu Outil :

C’est ici que vous pourrez programmer les diverses fonctions par  
défaut.  Copier dans le même dossier, s’il y a des erreurs, déterminer  
ce que l’on doit faire.

Si vous avez des questions concernant ce logiciel, il me fera un plaisir 
d’y répondre. sylvain.bergeron@inforditech.net

l’ATELIER DE ThéâTre
Chaque semaine, les valeureuses apprenties de l’Atelier de théâtre 
poursuivent leur apprivoisement de l’art de la scène.

Actuellement, elles apprennent à mémoriser progressivement un 
texte qu’elles ont choisi. Elles apprennent également à l’interpréter 
de manière à communiquer au spectateur les émotions qu’il ex-
prime.

Les choix de chacune des participantes constituent un ensemble 
de textes très variés et intéressants. Un jour, elles partageront avec 
vous leur passion et leurs nouveaux apprentissages. Peut-être lors 
des prochaines journées de la culture... Qui sait?

LE COMITÉ CULTUREL



 PAGE 25

R.R.6. - 725
R.R.5 - 860
C.P. - 180
Hôtel de ville : 40
Intermarché : 10
Total : 1815

COMITÉ DES LOISIRS

CAMP DE JOUR
SAISON DU 26 JUIN AU 11 AOÛT

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 SDDB 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

 Roxanne Rouleau, coordonnatrice du camp de jour SDDB 
 819 846-3339 | coordosddb@gmail.com

 loisirssaintdenisdebrompton.com/camp-de-jour 

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

Le 29 mars dernier se tenait l’AGA 
du Comité des loisirs de Saint-Denis-
de-Brompton. Voici la composition du 
Conseil d’administration et les repré-
sentants exécutifs 2017-2018

CONSEIL D’AMINISTRATION  
2017-2018

Francois Salvail, président     
Mylène Roy, vice-présidente,   
 Nathalie Coté, secrétaire,    
Amélie M. Audet, trésoriere,    
Marie-Claude Boutin, administratif,    
Émy Garand, zdministratif

COORDINATION

Carole Tardif, 
coordonnatrice des loisirs

Roxanne Rouleau,  
coordonnatrice du camp de jour SDDB

VOTRE COMITÉ

IL EST TOUJOURS TEMPS DE S’INSCRIRE VIA LE 
SITE WEB DU COMITÉ DES LOISIRS

11 MAI À 19H MINI BAZAR POUR ARTICLES  
DE SOCCER VENTE/ÉCHANGE (A L’ARÉNA)

FEMME   
DÉBUT DE LA SAISON 9 MAI 
POUR INSCRIPTION 819-212-6118

HOMME  
DÉBUT DE LA SAISON 15 MAI POUR  
INSCRIPTION CLERMONT DUBÉ 819-846-3362

SOCCER

SURVEILLEZ NOTRE PROCHAINE PROGRAMMATION DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES

BALLE MOLLE

SAISON DU 15 MAI AU 18 AOÛT
Si le terrain le permet
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VÉRONIQUE GAGNÉ • DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

DÉCORATION

L’AMÉNAGEMENT D’UNE CUISINE
Le plan d’une cuisine doit faciliter la circulation entre les trois pôles 
: l’entreposage, la préparation - cuisson et le lavage. C’est ce que 
nous nommons le triangle d’activité.

L’aménagement d’une cuisine obéit à un protocole bien établi. Sens 
de la circulation, distances, rangements et meubles... Un plan de 
cuisine, bien réalisé, facilitera l’avant et l’après-repas. Dans cet ar-
ticle, je vous énumère les 5 règles essentielles pour faire de votre 
cuisine un espace fonctionnel où il fait bon vivre et qui vous redon-
neront le goût de cuisiner.

Règle nº1 : le triangle d’activité

Les plaques de cuisson, l’évier et le réfrigérateur sont les trois pi-
liers de l’aménagement du plan de votre cuisine. Il s’agit des zones 
principales où s’exerce le travail courant et du triangle d’activité de 
la cuisine. Une grande partie des déplacements que vous effectuez 
dans votre cuisine se déroule de l’un de ces points à l’autre.  Le 
triangle d’activité peut être petit, grand ou irrégulier, l’importance 
c’est qu’il ne soit pas entrecoupé.

Règle nº2 : l’ergonomie d’après-repas 

Au retour de la salle à manger, les assiettes et les plats sales sont 
déposés sur le plan de travail. Avant d’être placés dans le lave-vais-
selle, ils passent par la poubelle et éventuellement l’évier: ces trois 
éléments doivent donc être à proximité les uns des autres, avec une 
circulation simple et facile. 

Règle nº3 : les hauteurs à respecter

Les hauteurs du plan de travail et des éléments électroménagers 
dépendent avant tout de votre taille. Pensez toutefois qu’en cas 
de location ou de revente, vos successeurs ne feront pas forcément 
la même taille que vous. C’est pour cette raison, que nous avons 
prédéterminée des hauteurs standards. Si vous voulez personnaliser 
vos hauteurs, soyez sûr que la maison et le quartier soient un choix 
à long terme.

Règle nº4 : les mesures à respecter

Il est important de respecter les distances entre les 
différents plans de travail. Avant de vouloir un ilot de 
travail, il faut s’assurer d’avoir assez d’espace. Nous 
avons un minimum préétabli sur le marché. Il vaut 
mieux en discuter ensemble avant de faire le choix 
final.

Règle nº5 : la lumière

Même si l’évier est souvent placé devant la fenêtre, 
l’éclairage naturel ne suffit pas. La disposition et 
l’équipement d’autres sources de lumière sont à étu-
dier avec beaucoup de soin. Vous devez disposer d’un 
éclairage général, d’un éclairage au-dessus de l’évier 
et un éclairage pour l’ilot. Pour les cuisines ouvertes 
sur la salle à manger, je vous suggère fortement de 
vous munir d’un système d’éclairage d’ambiance.

• 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

Crédit photo : Google image
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FORMATION EN KAYAK DE MER

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 , 22 juillet et 26 août
Cours de Kayak de mer Niveau 2 ( durée 16 heures ) : 8 et 9 juillet

POUR INFORMATIONS  CONTACTEZ  ANNE OU PIERRE |  TÉL.  819-541-1030 |  FORMATIONESCAPADE@PASSIONKAYAK.COM
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Lyne Messi� 
Au coe�  de l’âme

Massothérapie – Kinésithérapie 
Orthothérapie - Crânio sacré biodynamique

* Reçus d’assurances disponibles

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

819 846-0335                             lynemessier@videotron.ca

 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

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

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

M�ie Des Anges
819-679-0119

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

Pour les inscriptions, contactez

60$
RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

SYLVAIN BERGERON • 819 432-3667 46, Radisson Sherbrooke, J1L-1E3

NOUVEL ATELIER  À SAINT- DENIS OUVERT

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

info@denisebelzil.com

819 276 -1006

• Entretien et réparation de vélos 
• Pièces et accessoires

• Service professionnel 
•  + de 30 ans d’expérience

DU MERCREDI AU SA MEDI

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

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

Urgence acceptée
sur rendez-vous

Bienvenue aux  
nouveaux patients !

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

Urgence acceptée
sur rendez-vous

Bienvenue aux nouveaux patients!

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

Dre JutrasDENTUROLOGISTE SUR PLACE Dr Lafl amme Dre Turgeon
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MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Après un baccalauréat en Études his-
paniques à l’Université de Montréal, 
Caroline Custeau œuvre pendant   
8 ans pour deux organismes de soli-
darité internationale. C’est dans ce 
contexte qu’elle forme et accompagne 
des groupes de jeunes adultes dans 
leur première expérience de solidarité, 
plus particulièrement au Pérou.

Depuis presque neuf ans, Caroline agit comme agente d’intégration 
au programme de francisation du Cégep de Sherbrooke. Elle y  
côtoie au quotidien de nouveaux arrivants qui la bouleversent par leurs  
histoires, mais qui l’émerveillent par leur force intérieure, leur  
courage et leur résilience.

C’est ainsi que Caroline rencontre Ensaf Haidar, l’épouse de Raif  
Badawi qui sera également présente lors de notre belle rencontre. 
Comprenant l’ampleur du drame que vit cette femme, Caroline a senti 
l’urgence d’agir. Elle contacte les médias, signe des pétitions et alerte 
le plus de gens possible à cette situation inhumaine. Depuis novembre 
2014, elle participe aux vigiles organisées semaine après semaine  
à l’hôtel de ville de Sherbrooke. Amateur de photographie, elle agit à 
titre de photographe afin de consigner ces rencontres hebdomadaires. 
Le 14 avril a eu lieu la 120e vigile pour Raif Badawi. 

Caroline Custeau et ses amis ne sont pas seuls à agir pour la cause de 
Raif. À Vienne, à Stockholm et dans plusieurs grandes villes, des gens 
se rencontrent une fois par semaine ou par mois pour exiger la libé-
ration de cet homme. Ils forment une grande chaîne humaine autour 
d’Ensaf, de Raif et de leurs trois enfants dans l’espoir qu’ensemble,  
ils seront plus forts que la peur...

Venez rencontrer Caroline et Ensaf, venez vivre des moments de belle 
solidarité, venez parler d’action citoyenne, venez côtoyer des femmes 
d’espérance, des femmes fortes, discrètes et déterminées, des femmes 
qui d’un jour à l’autre continuent à agir sans baisser les bras. Quelles 
sont leurs plus grandes difficultés ? Où puisent-elles leur force ?  
Quel est leur message ? 

LES BELLES RENCONTRES
DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

INVITATION - Le DIMANCHE 7 MAI 2017
Venez rencontrer Caroline Custeau, citoyenne  
et maman engagée dans la défense des droits et  
libertés, notamment pour la cause de Raif Badawi

La dernière Belle Rencontre du printemps 2017, vous 
propose de rencontrer Caroline Custeau une femme 
d’engagement, d’implication, de cohérence et de  
persévérance. 

Native d’Omerville (Magog),  citoyenne de Saint- 
Denis-de-Brompton depuis 10 ans, Caroline a tou-
jours été interpellée par les questions de justices,  
de droits humains et d’environnement. Déjà dans  
la cour de son école primaire, elle s’insurge devant 
l’injustice. Une vraie petite Mafalda! Au secondaire, 
elle devient membre du club de solidarité « Jeunes 
du monde ». C’est alors qu’elle prend conscience que 
chaque petit geste peut avoir un impact positif et que 
le pouvoir citoyen existe bel et bien... pour qui veut 
l’exercer!

Au début de sa vie d’adulte, la soif de découvrir le 
monde et ses habitants l’entraîne dans un stage puis 
un échange interculturel en Amérique latine. Un vrai 
coup de foudre! Elle est ensuite bénévole pendant  
7 ans pour un organisme d’accueil des personnes  
immigrantes ou réfugiées - le SANC - le Service d’aide 
aux Néo-Canadiens.

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



PAGE 30 

MONIQUE CHAPUT ET COLL.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

VOUS AIMEZ LIRE, VOUS AIMEZ ÉCHANGER DANS UNE  
ATMOSPHÈRE EMPREINTE DE PLAISIR ET DE CURIOSITÉ,  
LE CLUB DE LECTURE EST POUR VOUS!!!

Au cours de la dernière rencontre, les membres  du Club de  
lecture de Saint-Denis-de-Brompton ont échangé, dans un mode 
admiratif, sur l’œuvre Ru de Kim Thúy. À travers de courts récits, 
l’auteur raconte avec talent ses expériences de vie, en posant son 
regard à la fois adorable et percutant sur la force de l’existence.  

Exceptionnellement au cours de cette séance, les membres ont 
revisité pendant quelques minutes Prochain épisode d’Hubert 
Aquin, cette œuvre exigeante, ayant engendré des réflexions qui 
ont continué d’animer le groupe. 

La prochaine rencontre du club est le lundi 8 mai. Au programme, 
La légende des Lovara, tome 1 : Estéban, le bohémien maudit. 
Ce premier roman de notre concitoyenne Hélène Poirier est une 
aventure dans le monde des gitans au Moyen Âge. 

Pour la  dernière rencontre avant la pause estivale, le lundi 12 
juin, les membres du club ont retenu Étincelle de Michèle Plomer. 
Auteure de réputation internationale, elle partage sa vie entre la 
Chine et l’Estrie. 

Les rencontres ont lieu le deuxième lundi du mois, entre 13 h 30 
et 16 h au centre communautaire de Saint-Denis-de-Brompton 
(porte à côté de la Caisse populaire). 

Toute personne souhaitant se joindre au club est la bienvenue. 

Les membres du club s’intéressent profondément à la lecture 
et, pour eux, tous les genres sont dignes d’intérêt, que ce soit le  
roman, l’essai, la biographie, etc.

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

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 vou-
driez aller plus loin ? Un cours avancé individualisé et 
adapté à votre projet vous est offert. 

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

Pour information : Sylvie Marquis 819 846 3618

LES MORDUS  
DU VITRAIL

LE COEUR DE SAINT-DENIS
Les membres de la chorale sont en plein travail de 
déchiffrage, d’apprentissage et de peaufinage tous 
les lundis soirs. Ils vous préparent un beau spectacle 
pour la fête de la Saint-Jean. 

Félix Leclerc, Raymond Lévesque, Gilles Vigneault, 
Richard Desjardins et d’autres, bien sûr, mais aussi 
des chansons de folklore comme «Dans la prison de 
Londres» et «La Ziguezon» sont dans la marmite et 
mijotent tranquillement.

Au plaisir de chanter pour vous et de chanter avec 
vous le 24 juin prochain!
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Prochaine rencontre samedi 27 mai 2017 à 10 h

 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE (local à côté de la bibliothèque)

Amenez vos enfants!

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Vous savez sans doute que la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton possède deux métiers à tisser parmi ceux qui sont 
dans la salle multifonctionnelle à côté du bureau de poste. 
Elle les met gracieusement à la disposition de ses citoyennes 
et citoyens par le biais du comité culturel.

Vous pouvez apprendre à tisser et vous en servir. Ils sont 
actuellement montés pour tisser des linges à vaisselle et des 
catalognes.

Qui a dit que  tisser c’était une affaire de femmes? Tous les 
hommes et toutes les femmes de Saint-Denis-de-Brompton 
sont les bienvenus dans la salle des métiers et si la demande 
est là, une autre formation se tiendra à l’automne.

Pour information: Marguerite Plante 819 846 3396

L’activité de «L’Heure du conte» attire chaque 
dernier samedi du mois de 25 à 30 enfants 
et parents ou grands-parents. Pour le comité 
culturel, cette activité connaît un réel succès.  

Le 2 avril dernier, la salle du conseil était 
comble pour une autre « Belle Rencontre ». 
Quel beau moment dérangeant, surprenant, 
bouleversant, réconfortant, inspirant, éner-
gisant ! Jean et Brigitte, vous nous avez fait 
confiance au point d’être vrais et droits dans 
chacune de vos paroles et de vos attitudes. Au-
cun désir de paraître ou de faire croire... Votre 
amour l’un pour l’autre, votre gratitude envers 
vos parents respectifs, votre sagesse acquise 
au contact de vos enfants, vos apprentissages 
souvent exigeants, vos talents artistiques, vos 
réalisations, vos moments de complicité fami-
liale, votre sens de la fête, vous nous avez tout 
partagé. Sans retenue. Sans ambages. À la fin, 
quatre de vos enfants nous ont fait part de la 
famille qu’ils envisagent, avouant clairement 
ne pas avoir actuellement le désir de mettre 
au monde 10 enfants... Merci à eux et à vous 
pour cette belle rencontre. Votre amour in-
conditionnel de chacun de vos enfants nous a 
émus. Vous nous avez touchés. Vous nous avez 
impressionnés. Votre capacité de vous respec-
ter comme personne nous a marqués et nous 
inspirera longtemps ! 

POUR LA TREIZIÈME

Belles Rencontres  
de Saint-Denis-de-Brompton, 

• • •  ATELIER DE TISSAGE • • •

En plus de  Marc Brazeau qui en est l’animateur et  
le principal responsable, l’équipe des conteurs comprend 
Jacynthe Martell, Geneviève Mathieu et Francine Arse-
nault. Vous avez envie de faire partie de cette équipe ? 
Il vous suffit de nous le signaler : sddeb.comitéculturel@
gmail.com ou au 819 846 4914.

         À noter : cette année, l’Heure du conte ne fera  
            relâche que le dernier samedi de juillet. 
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Un zeste de bonne humeur, une pincée d’organisation et quelques 
chaises : il n’en faut pas plus pour participer à la Fête des voisins qui 
sera célébrée partout au Québec le 10 juin prochain!

Plaisir et convivialité. Deux mots qui décrivent à merveille la  
Fête des voisins, un concept unique où les citoyens sont invités à 
organiser des petites fêtes dans leur voisinage respectif. Un 5 à 7, 
un barbecue, une partie de soccer ou un pique-nique : toutes les 
formules sont bonnes pour faire connaissance dans une ambiance 
festive!

Cette année, faites-vous le plaisir d’organiser une petite ou une 
grosse «fête des voisins». Ce n’est pas compliqué et cela peut  
augmenter votre sentiment de bien-être dans votre milieu, dévelop-
per un esprit de voisinage chaleureux et sympathique, vous amener 
de nouveaux amis, vous mettre en contact avec des personnes ca-

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 :

pables de vous aider à l’occasion, etc. 

Vos voisins immédiats ne veulent pas ? Allez un peu 
plus loin, vers ceux qui veulent !

Vivre à Saint-Denis-de-Brompton, c’est contribuer  
à créer un environnement de grande qualité non  
seulement physique, mais également humaine.

La municipalité via le Comité culturel souhaite  
savoir où se dérouleront les Fêtes de voisins dans 
notre territoire, combien de personnes se réuniront, 
quelle forme prendra votre fête. Inscrivez-vous en 
remplissant le coupon-réponse et déposez-le dans les 
boîtes que vous trouverez au bureau municipal, au 
bureau de poste et au guichet Desjardins. 

Nous communiquerons avec vous et vous ferons  
parvenir des cartons d’invitation, des ballons pour 
décorer, des conseils, des suggestions. 

Cette année, le Comité culturel a encore prévu un 
montant de 400$ pour aider les fêtes de rue ou 
de quartier, bref les moyennes et grosses FÊTES DE  
VOISINS qui impliquent souvent plus de dépenses et 
d’organisation. 

Soumettez votre demande en décrivant votre 
projet avant le 22 mai 2017 à : sddebsddeb. 
comitéculturel@gmail.com ou au 819 846 4914.

10 JUIN 2017

fête des voisins • BULLETIN D’INSCRIPTION • FÊTE DES VOISINS
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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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Les Journées de la culture 
se tiendront les 29, 30 sep-
tembre et 1er octobre 2017 sous  
le thème «Notre histoire, notre 
patrimoine». Ce thème veut sou-
ligner un aspect de notre culture 

sans occulter ou diminuer les autres aspects. 

Cette année, il y aura 21 ans que se tient cette fête de la culture 
partout au Québec. Grâce à ses divers sous-comités, le Comité 
culturel de Saint-Denis-de-Brompton est déjà en train de vous 
préparer un magnifique programme d’activités.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Vous avez des idées pour nous aider à mettre en valeur notre his-
toire et notre patrimoine saint-denisien ? Vous possédez de vieilles 
photos de votre enfance? Des costumes d’autrefois? Vous pourriez 
nous parler des vieilles écoles de rang ou des mines en exploitation 
à Saint-Denis-de-Brompton? Vous accepteriez raconter vos souve-
nirs de la vie saint-denisienne? Vous connaissez des gens que nous 
pourrions interviewer à ce sujet? 

CONTES SAINT-DENISIENS
Pour une 4e année, le comité culturel vous invite à écrire un conte, 
une histoire, 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 dépasser 3 pages (en Times, 12 points, 1.5 in-
terligne). 

Les trois éditions précédentes des Journées de la culture ont  
permis de recueillir 36 contes saint-denisiens. Aurons-nous le  
bonheur d’assister à un autre spectacle cette année avec des  
comédiens qui nous interprètent «NOS contes» ? À vos plumes ou à 
vos ordinateurs, l’invitation est lancée! Il s’agit d’écrire! 

Si vous voulez vous procurer les 36 premiers contes saint-denisiens, 
il suffit de nous téléphoner ou de nous envoyer un courriel. 

EXPOSITION
Chaque année depuis quatre ans, les Journées de la culture sont une 
occasion en or d’admirer les talents des artistes et des artisans de 
chez nous, de se remplir les yeux et le cœur de leurs productions et 
de leur passion et découvrir les trésors des collectionneurs.

Cette année encore, le comité culturel projette d’or-
ganiser une belle exposition regroupant les artistes, 
artisans, collectionneurs, etc. Comme l’an dernier et 
compte tenu de tous les commentaires positifs re-
cueillis, elle se tiendra dans les locaux de l’aréna Le 
Stardien.  

Vous êtes un(e) artiste? Un(e) collectionneur(se)? 
Un(e) artisan(e)?Un(e) amant(e) de belles prises de 
vues? Vous aimeriez partager votre passion? Faites-
le-nous savoir.

Vous trouverez le bulletin d’inscription dans le 
Saint-Denisien du mois de juin. 

Vous avez un mois pour y penser!

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous : sddeb. 
comitéculturel@gmail.com ou au 819 846 4914. 

ÉCHANGE 
DE PLANTS 
ET DE 
GRAINES

Au kiosque à côté  
du Centre communautaire

(1485, route 222)
Le samedi 13 mai 2017

de 10 heures à 13 heures

Michèle Sicotte et son équipe  
vous accueilleront

BEAU TEMPS - MAUVAIS TEMPS.

APPORTEZ VOS  
SURPLUS DE ;

VIVACES,
ARBRES OU D’ARBUSTES,

FRAMBOISIERS, 
FRAISIERS, ETC.,

GRAINES,
BOUTURES DE  

PLANTES D’INTÉRIEUR.

Si vous n’avez rien à apporter, venez 
quand même et laissez un peu d’argent en 

échange de plants et de graines.

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL
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À compter du 1er mai jusqu’au début d’août prochain, Alexandre 
Pigeon, inspecteur adjoint à l’environnement, effectuera la me-
sure des boues et écumes de votre fosse. Il a pour instruction de 
se rendre directement sur le terrain où se trouvent les couvercles 
de fosse et de procéder à la mesure, et ce, même en l’absence des 
propriétaires. Sa carte d’identité à l’effigie de la municipalité vous 
permettra de le reconnaître facilement. 

Comment fonctionne le programme ?
L’inspecteur se rend à votre domicile pour effectuer la mesure et 
laisse à votre porte un avis vous indiquant si une vidange est né-
cessaire ou non. Si elle l’est, la municipalité avisera l’entrepreneur 
qui se rendra à votre domicile dans les semaines suivantes. Une 
fois la vidange effectuée, ce dernier laissera à votre porte un avis 
confirmant son passage. Par la suite, vous recevrez une facture de 
la municipalité couvrant les frais de vidange.

Facilitez le travail de notre inspecteur 
En tout temps, maintenez dégagés et accessibles les deux  
couvercles de la fosse (aucun obstacle ne doit s’y trouver) et retirez 
la terre et la pelouse sur environ six pouces (6’’) de circonférence 
et de profondeur au pourtour des couvercles de votre fosse. Les 
contrevenants s’exposent à des amendes minimales de 50 $. De 
plus, vous avez l’obligation de : 

• rendre visible votre adresse civique de la rue ; 
•  permettre l’accès au camion vidangeur le plus près possible  

de la fosse ;
•  localiser, au besoin, la fosse au moyen d’un repère facilement 

identifiable ;
•  éviter le recours à quelque outil que ce soit pour soulever  

les couvercles.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE 
FOSSES SEPTIQUES : RETOUR 
DU PROGRAMME DE MESURES

FÊTE DES PATRIOTES : BUREAUX 
MUNICIPAUX FERMÉS LE LUNDI 

22 MAI

DATE LIMITE POUR LE RETRAIT DES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

MUNICIPALITÉ

L’assemblée ordinaire du conseil municipal  
se tiendra devant public à la salle du conseil 

du centre communautaire situé au 1485, 
Route 222 à 19 h 30 le lundi 1er mai 2017.

Le projet d’ordre du jour ainsi que les  
règlements 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.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE MAI 2017

Veuillez noter que les bureaux municipaux 
seront fermés à l’occasion de la fête des 
Patriotes le lundi 22 mai. Pour toute ur-
gence, contactez l’hôtel de ville au 819 846 
2744 et faites le 7 pour être redirigés auto-
matiquement vers notre centrale d’appel. 

Nous vous rappelons que les abris d’auto temporaires (genre Tempo) ainsi que leur structure doivent être retirés au 
plus tard le lundi 15 mai. Les fautifs s’exposent à des amendes. 
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R.R.6. - 725
R.R.5 - 860
C.P. - 180
Hôtel de ville : 40
Intermarché : 10
Total : 1815

MUNICIPALITÉ

En mai prochain, vous recevrez, si ce n’est pas 
déjà fait, votre bac brun directement à domi-
cile. Nous vous rappelons quelques principes de 
fonctionnement de cette toute nouvelle collecte 
des matières organiques : 

1. les bacs bruns livrés à domicile contiendront 
un minibac de cuisine, un dépliant d’informa-
tion ainsi que le calendrier de collecte;

2. la collecte s’effectuera toutes les semaines (le 
mercredi) du mois de mai à la mi-novembre et 
une fois par mois de la mi-novembre à la fin du 
mois d’avril;

3. les matières organiques visées par le pro-
gramme doivent correspondre à l’une ou l’autre 
des affirmations suivantes : 

a. ça se mange (ou se mangeait)
b. c’est en papier ou en carton souillé, non ciré
c.  ce sont des résidus de jardin et des brindilles 

(sauf des branches)

4. pour limiter les odeurs et autres indésirables, 
vous pouvez utiliser du papier journal ou des 
sacs de papier brun pour envelopper les restes 
de table. N’utilisez pas de sacs de plastique, de 
sacs biodégradables ni même de sacs compos-
tables.

Pour toutes questions, il est possible de  
consulter « Le facteur vert », avril 2017 
(vol. 18, no 1) sur le site internet de la MRC, dans 
la section documentation, au www.val-saint-
francois.qc.ca. 

LE BAC BRUN EST ARRIVÉ 
DANS LA MRC : RAPPEL 
DU FONCTIONNEMENT

En vertu du Règlement de zonage, tous travaux de construction, 
remblais et déblais, ouvrage sur rive, installation septique et autres 
travaux similaires doivent faire l’objet d’une demande de permis 
et de certificat d’autorisation accompagnée d’un plan de contrôle 
de l’érosion. En principe, votre entrepreneur en excavation connaît 
cette règlementation et est en mesure de produire ce plan qui vise 
à contrôler l’érosion et limiter les impacts des travaux sur l’envi-
ronnement. 

En tout temps au cours des travaux, les inspecteurs municipaux 
pourront se rendre sur les lieux des travaux pour en constater l’état 
général. Dans l’éventualité où les mesures de mitigation seraient 
absentes ou insuffisantes pour contrôler l’érosion, ils pourront or-
donner l’arrêt des travaux et exiger la mise en place de mesures 
correctives. Le refus de collaborer pourrait engendrer l’émission de 
constats d’infraction, et ce, sans autres avis de notre part.

À Saint-Denis-de-Brompton, nous avons à cœur la préservation 
de l’environnement, notre richesse collective. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes questions. 

En cette période plus achalandée de l’année où le prin-
temps est synonyme de travaux de construction pour  
plusieurs d’entre vous, nous vous recommandons de prendre 
rendez-vous pour compléter une demande de permis ou  
de certificat d’autorisation. 

Contactez-nous au 819 846 2744 au poste 25 et  
informez-vous de la disponibilité de la secrétaire ou de  
l’inspecteur, selon le cas. Par la même occasion, nous  
pourrons vous indiquer la liste des documents requis en appui 
à votre demande.

TRAVAUX DE REMBLAIS, DÉBLAIS ET 
CREUSAGE DE FOSSÉS : OBLIGATION 

DE FOURNIR UN PLAN DE CONTRÔLE 
DE L’ÉROSION

BESOIN D’UN PERMIS  
DU SERVICE D’URBANISME ?  

 PRENEZ RENDEZ-VOUS!
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PARUTION DE JUIN 2017 : LUNDI LE 15 MAI 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

NOS INFRASTRUCTURES MUNICIPALES SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE

Depuis la mi-avril et durant les prochaines semaines, 
les infrastructures municipales, c’est-à-dire les  
ponceaux, les rues et les chemins municipaux, seront 
minutieusement inspectés en vue d’élaborer un plan 
d’intervention pour la voirie. 

Ces inspections permettront de répertorier et  
caractériser tous les ponceaux municipaux et déter-
miner l’état de surface et le confort de roulement 
de l’ensemble des rues et chemins municipaux, tant 
gravelés que pavés. 

Peut-être avez-vous vu circuler un camion équi-
pé d’appareils sophistiqués tel que celui-ci sur le  

territoire à la mi-avril? Il sera de retour en mai pour terminer ses 
observations.

À quoi serviront toutes les données recueillies? À mieux connaître 
notre réseau routier et prendre des décisions éclairées sur les tra-
vaux à réaliser pour assurer le maintien, mais surtout l’amélioration 
de nos infrastructures municipales. 
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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!


