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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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Défi têtes rasées des pompiers - Crédit photo : Bruno Hinse 

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

Voici l’été qui s’amène et pour la municipalité, ça signifie beaucoup 
de travaux d’entretien et de réparation des infrastructures.  
Comptant pour près de 23 % du budget d’opération en 2017, le 
réseau routier représente le poste budgétaire le plus important. 

Chaque année, on procède notamment au rechargement, nivelage 
et épandage de calcium liquide sur les 41,3 km de rues gravelées, 
ainsi qu’au balayage et marquage des 28,9 km de rues pavées  
situées sur le territoire. Ces opérations sont orchestrées en  
collaboration avec de nombreux entrepreneurs et leur réalisation 
dépend toujours de la météo. Ce printemps a été particulièrement 
pluvieux et ce fut un véritable casse-tête pour l’équipe de la voirie 
de s’adapter, autant que possible, à cette situation. Malgré tout, 
je suis satisfait du travail effectué, tout en étant conscient que de 
nombreuses rues requièrent des soins particuliers plus grands qu’un 
simple entretien annuel.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le conseil avait adopté un  
règlement d’emprunt de 1,5 million de dollars. Cette première étape 
vers des investissements majeurs en voirie a été franchie avec suc-
cès, alors que le registre ouvert le 30 mai dernier a démontré que la 
population est favorable à cette orientation. Et les 105 personnes 
qui se sont déplacées pour demander la tenue d’un référendum sur 
cet emprunt ont exercé leur droit en toute démocratie. 

Somme toute, cet exercice aura nécessité une campagne de com-
munication transparente favorisant la diffusion d’informations 
justes et objectives pour bien expliquer les intentions du conseil 
et de la direction générale. Je souhaite d’ailleurs remercier tous 
ceux qui ont pris le temps de venir me rencontrer à l’assemblée de 
présentation publique, le 24 mai dernier. La période de questions 

aura permis de rectifier certains points et freiner  
les fausses rumeurs qui circulaient au sein de la 
population et qui, pour certaines d’entre elles,  
portaient carrément atteintes à l’intégrité de notre 
personnel municipal, ce qui m’horripile et n’a pas sa 
raison d’être.  

Sur une note plus positive, je souligne qu’un  
important dossier est sur le point de connaître son  
dénouement final, alors que les travaux de contour-
nement et de réfection du chemin Marois, qui étaient 
en pourparlers avec les résidents du secteur depuis 
plus de 10 ans, sont en cours au moment d’écrire ces 
lignes. En bon père de famille, je ne peux que nous 
féliciter d’être parvenus à une entente permettant 
de laisser derrière nous la fameuse butte à 18 % de 
pente qui était très dangereuse pour les piétons et 
parfois inaccessible aux services d’urgence. Voilà un 
bel accomplissement de toute l’équipe municipale.  

Sur ce, bon été à tous ! 

ENTREPRENEURS?
Vous aimeriez avoir un article sur votre en-
treprise dans la chronique Entreprise d’ici? 
Communiquez avec madame Beauchesne au 
819 446-2162.
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Nous terminons une année chargée de projets et de souvenirs.  
Et oui, nous avons beaucoup parlé de nos cinquante ans d’existence 
afin de prendre conscience qu’aujourd’hui, la femme occupe  
une meilleure place dans la société, grâce à toutes nos actions 
concertées. Mais, est-ce terminé? Oh, non !

Nous avons maintenant besoin d’une vision d’avenir pour mieux 
rejoindre les plus jeunes femmes de notre communauté : les mères 
au travail, les jeunes étudiantes, entre autres, et toutes les autres. 
C’est ce qui nous attend dans les prochaines années. Nous sommes 
confiantes d’y parvenir, si nous maintenons un esprit d’ouverture 
aux changements.

D’ici là, il est bon de prendre un peu de repos, avant de s’attaquer 
à ce grand défi !

Le prochain conseil d’administration pour l’année 2017-2018  
est composé des membres suivantes : Chantal Hébert, Carole Dion, 
Colette Lemieux, Marie Bergeron, Louiselle Corbeil et Carmen  
Gagnon.

Nous vous remercions, chères membres, de votre belle participation 
et vous souhaitons de belles vacances  regénératrices, ainsi qu’à 
tous les citoyens-ennes de notre dynamique municipalité !!

DENISE BLAIS

afeas.qc.ca

BONNES VACANCES!

LE COMPTOIR  
LA FOUILLERIE 
La Fouillerie sera fermée les jeudis 27 juillet  
et 3 août.

Merci à toute notre clientèle et bonnes  
vacances à vous tous !!
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Le 29 avril dernier, les membres de l’Association pour la préserva-
tion du lac Desmarais (APLD) ont adopté en assemblée générale un 
code nautique. 

Le lac Desmarais, situé à Saint-Denis-de-Bompton, est un petit 
lac artificiel et aucun moteur à essence n’est autorisé sur le lac.  
Ce lac, depuis ses origines, a toujours été considéré comme un  
oasis de paix par tous ses résidents, permanents ou saisonniers. Les  
résidents actuels souhaitent que les générations futures continuent 
de jouir du même environnement de qualité. Comme l’APLD veille  
à la préservation du lac Desmarais, elle a proposé aux usagers du lac 
un code nautique.

Le Code nautique pour la préservation du lac Desmarais a comme 
objectif principal d’encadrer l’utilisation d’embarcations à moteur 
à propulsion électrique. Et ce, dans le but de préserver et d’assurer 
la pérennité du lac Desmarais considérant les effets des moteurs 
sur les sédiments, l’érosion des berges, la faune et les plantes  
aquatiques ainsi que la sécurité et la quiétude des usagers du lac.

Le Code nautique pour la préservation du lac Desmarais présente les 
différents impacts environnementaux liés à l’usage d’embarcations, 
souligne des préoccupations relatives à la sécurité et à la quiétude 
des usagers et des riverains du lac et esquisse un portrait des  
embarcations et des utilisations de ces embarcations en usage sur 
le lac. Une fois ce contexte tracé, sept règlements concernant les  

ADOPTION D’UN CODE NAUTIQUE POUR 
LA PRÉSERVATION DU LAC DESMARAIS

embarcations et leurs usages ont été établis et propo-
sés aux membres de l’APLD. 

Appui du Conseil municipal

L’APLD est fière d’avoir obtenu l’appui des membres 
du Conseil municipal de Saint-Denis lors de leur  
assemblée du 5 juin dernier.  Cet appui démontre 
bien l’intérêt soutenu du Conseil municipal pour la 
protection et la mise en valeur de l’environnement 
durable au sein de notre municipalité.

Version intégrale

Le Code nautique pour la préservation du lac Desma-
rais dans sa version intégrale est disponible sur le site 
lacdesmarais.org , section Environnement. 

Afin de préserver notre richesse collective, l’APLD 
souhaite que tous les résidents du lac Desmarais  
respectent l’esprit du code nautique et ses règle-
ments, comme ils l’ont déjà démontré depuis plus de 
50 ans.

COMMUNIQUÉ

Crédit photo: www.lacdesmarais.org
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Les pompiers de Saint-Denis 
ont tenu leur défi têtes  
rasées samedi le 10 juin dernier. 
Le soleil était au rendez-vous, 
ce fut une belle journée! 14 membres du service  
incendie et 6 citoyens se sont fait raser le coco pour 
la cause. 

10800.00$ ont été remis à Leucan Estrie suite  
à l’événement. On remet ça l’année prochaine pour  
la 10ème édition! 

Au nom du comité organisateur du défi 2017,  
un grand Merci!! 

COMMUNIQUÉ

LE DÉFI TÊTES RASÉESMD 
LEUCAN DES POMPIERS

POUR L’ÉTÉ :

• Jeux de pétanque et galet pour le Club Fadoq Saint-Denis  
à tous les mercredis soir à 18h30 sauf en cas de pluie. Invitation 
à tous

• À partir de maintenant, tous les autres jours ou soirées de  
la semaine, nous désirons offrir gratuitement le terrain de jeux 
(situé au Centre Communautaire et appartenant à la municipali-
té)   à tous les gens de St-Denis de Brompton qui possèdent leur 
équipement : boules de pétanque (peu importe l’âge).

• Pour jeu de galet, vous pouvez réserver l’équipement à la Fadoq 
St-Denis (819-846-3384)

ACTIVITÉS À VENIR :

• Messe Gospel à Beauvoir = 16 août 2017 
    Réservation avant le 27 juillet 2017  :  

André Hamel 819-846-3384 ou Fadoq Estrie 819-566-7748 
poste 6 
Après le 27 juillet, vous adresser à Fadoq Estrie (réservation 
avant le 8 août 2017) 
27.00$ incluant le dîner + spectacle  et 10.00$ spectacle  
seulement. Messe à 10h30 et spectacle à 13h15 

•  Épluchette de blé d’inde  et hot dogs : 26 août 2017  
(vers 14h00)Réservation date limite = 14 août 2017 
Activités en après-midi et soirée : pétanque, galet, cartes

RETOUR DE NOS ACTIVITÉS  pour la saison 2017-2018 les lundis 
et les mercredis (4 et 6 septembre 2017) de 13h00 à 16h00.

Le bridge fut très apprécié et sera de retour à l’automne. (Le 
mercredi)

COURS OFFERTS AU MOIS DE SEPTEMBRE SI ASSEZ D’INSCRIP-
TIONS. Si intéressé, contacter Sylvain Bergeron 819-432-3667

ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS
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VALÉRIE SAMSON • ÉTUDIANTE DE 4E ANNÉE EN PHARMACOLOGIE

SANTÉ

LA CRÈME DE LA CRÈME : COMMENT 
CHOISIR LE MEILLEUR ÉCRAN SOLAIRE ?

Les rayons ultraviolets sont très dommageables pour la peau. Une 
bonne protection solaire demeure essentielle, autant contre les 
rayons UVB, responsables des coups de soleil et les UVA, surtout 
impliqués dans le vieillissement précoce de la peau et les cancers. 

On retrouve une multitude d’écrans solaires sur le marché, ce qui 
peut devenir un vrai casse-tête. Alors, que faut-il vraiment savoir 
afin de faire un choix éclairé ? 

L’échelle FPS est l’un des critères à considérer puisqu’elle permet de 
mesurer la filtration des rayons UVB. Plus le FPS est élevé, plus la 
protection contre ces rayons est grande. À savoir, les FPS de 15, 30 
et 50 bloquent respectivement 93%, 97% et 98% des rayons UVB. 
Le FPS ne donne toutefois aucun indice sur la protection UVA. Il 
faut donc aller voir un peu plus loin.

En regardant les ingrédients, on retrouve deux catégories de filtres 
solaires : les filtres physiques et chimiques. Les filtres physiques 
tels que l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane agissent comme 
une barrière en bloquant et réfléchissant les rayons UVA et UVB. Ils 
offrent une large protection sans être absorbés par la peau, ce qui 
présente un avantage pour les peaux sensibles. Ils laissent toutefois 

une mince couche blanche visible après l’application. 
Concernant les filtres chimiques, ceux-ci pénètrent 
la peau et absorbent les rayons UVA et/ou UVB. Les 
écrans solaires en contiennent habituellement plu-
sieurs qui se complètent. Les technologies Mexoryl 
XL d’Ombrelle et Anthelios XL de La Roche-Posay 
demeurent les plus recommandées puisqu’elles  
absorbent un large spectre UVA et UVB. À surveil-
ler, l’oxybenzone, un filtre chimique retrouvé dans les 
marques Bananaboat, Hawaiin Tropic et Coppertone 
suscite de plus en plus de controverse. Elles seraient 
donc à éviter. 

Enfin, les écrans solaires composés à la fois d’un filtre 
physique et chimique sont à privilégier.  Pour les 
peaux sensibles, les produits de la gamme Avène ainsi 
que Bioderma sont des choix intéressants.

L’équipe de Familiprix reste à votre disposition pour 
vous conseiller et répondre à vos questions.

Une présentation de la pharmacie Messier et Bélisle de Saint-Denis.
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ÉCONOMISER L’EAU :  
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE DE TOUS
Saviez-vous que le gouvernement du Québec a mis en place la  
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable qui oblige les muni-
cipalités à réaliser plusieurs actions dans le but de réduire le taux de 
consommation de l’eau potable sur leur territoire? La distribution 
de l’eau au Québec est estimée à 35 % supérieure à la moyenne 
canadienne. Les deux principaux facteurs contribuant à cette  
distribution élevée sont la surconsommation et les pertes d’eau 
dues aux fuites.

Comment peut-on économiser l’eau potable? 
Il existe plusieurs façons de faire, en voici quelques-unes : 

Modifiez les équipements sanitaires

Les toilettes figurent parmi les principales sources de gaspillage 
en eau. Les toilettes devraient être remplacées par celles à haut 
rendement et à double chasse d’eau. Elles utilisent seulement de 
3 à 6 litres d’eau comparativement à celles conventionnelles, qui 
consomment jusqu’à 20 litres d’eau. Des aérateurs pour robinets et 
des pommes de douche à faible débit devraient aussi être installés. 
Leur coût est inférieur à 10$/unité et ils permettent une économie 
d’eau de près de 50%.

Détectez les fuites

Sachez qu’une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde 
d’un robinet représente 9 540 litres d’eau par année! 

Vos pratiques d’entretien et d’aménagement paysager

On observe une hausse de la consommation d’eau potable au 
cours de la saison estivale causée, entre autres, par l’arrosage des  
pelouses et des plates-bandes. Or, une grande partie de cette eau 
est perdue en raison de l’évaporation et de l’arrosage excessif. Nous 
vous proposons donc quelques mesures pour obtenir une pelouse 
et un aménagement verdoyant tout en réduisant vos besoins en 
eau potable. Vous, ou votre entrepreneur paysager, pourrez mettre 
en pratique ces principes et pratiques d’entretien plus écologiques.

Assurez-vous d’avoir un sol de qualité

Le succès d’un aménagement paysager réside premièrement 

dans la structure du sol, qui doit être suffisamment 
poreuse pour permettre à l’eau de bien circuler vers 
les racines et de favoriser leur croissance. Le sol doit 
également être assez riche en matières organiques 
pour permettre une bonne rétention d’eau. La qualité 
des sols argileux ou sablonneux peut être améliorée 
en les amendant avec du compost ou du fumier com-
posté. Une autre manière de conserver l’humidité du 
sol est l’ajout et le maintien d’une couche de 8 à 15 
cm de paillis, qui en se décomposant permet aussi 
d’enrichir le sol.

Choisissez des plantes adaptées et diversifiées

Pour obtenir un gazon plus résistant, il est conseillé 
de semer plusieurs espèces de graminées qui tolèrent 
bien la sécheresse. Vous pouvez également privilé-
gier les plantes vivaces et indigènes. Elles sont mieux 
adaptées à nos conditions climatiques et requièrent 
moins d’eau que les plantes annuelles ou le gazon. 
L’apport de trèfle blanc à votre pelouse peut s’avérer 
avantageux puisqu’il ne craint pas la sécheresse et il a 
le pouvoir de fabriquer son propre engrais, ce qui lui 
assure une couleur verte tout l’été.

Évitez de tondre le gazon trop souvent et trop court. 
Celui-ci ne doit généralement pas être coupé à plus 
du tiers de sa hauteur. L’herbe maintenue à une  
hauteur de 6 à 8 cm favorise le développement  
racinaire. Un gazon dense fournit aussi de l’ombre  
et permet ainsi au sol de conserver son humidité. Seule  
la première tonte du printemps et la dernière de  
l’automne doivent être plus courtes, soit à 5 cm, pour 
stimuler la croissance en début de saison et préve-
nir le développement des maladies en fin de saison. 
En période de croissance active, la tondeuse doit 
être passée à chaque semaine mais, durant les mois 
d’été, une tonte aux deux semaines est généralement  
suffisante. Assurez-vous que la lame de la tondeuse 
est bien affûtée.

COMMUNIQUÉ
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Pratiquez l’herbicyclage

Laissez les résidus de tonte au sol, plutôt que de les ramasser. 
Cette pratique, nommée herbicyclage, permet de réduire le temps 
consacré à l’entretien tout en diminuant les besoins en arrosage. 
Cette pratique permet aussi de réduire d’au moins 30% les besoins  
annuels en fertilisants. En effet, les rognures de gazon sont riches 
en azote et en eau. De plus, elles créent de l’ombre et diminuent 
ainsi l’évapotranspiration. Cette source de matière organique, qui se 
décompose sur place et enrichit le sol, améliore également l’infil-
tration et la rétention de l’eau.

Attention aux arrosages excessifs

Il est recommandé d’effectuer des arrosages abondants, mais peu 
fréquents. Ceci favorise la croissance des racines en profondeur. Ces 
dernières peuvent alors tirer l’humidité d’un plus grand volume de 
sol diminuant ainsi les besoins en eau de votre pelouse tout en aug-
mentant sa résistance à la sécheresse. Généralement, au cours des 
mois de juin et juillet, 2 à 3 centimètres d’eau par semaine, incluant 
les précipitations, suffisent pour arroser pelouse et jardin. L’utili-
sation d’une minuterie permet de contrôler l’heure et la durée de 
l’arrosage. Le système goutte à goutte s’avère être le plus efficace 
pour arroser les plantes et les fleurs puisqu’il alimente directement 
la zone racinaire. Qu’ils soient avec gicleurs ou au goutte à goutte, 
les systèmes d’arrosage automatisés exigent l’usage d’une sonde 
d’humidité du sol afin d’éviter qu’ils démarrent inutilement pen-
dant ou après une pluie. L’arrosage tôt le matin ou en soirée permet 
de prévenir le gaspillage d’eau dû à l’évaporation.

Bonne saison estivale.

435, route 222, Racine, Qc, J0E 1Y0
info@untempsdarret.ca

450 532-5990
www.untempsdarret.ca

*Plus taxes applicables. Sur réservation.
*Offres valides du 15 juin 2017 au 31 août 2017.

Accès au spa
extérieur inclus 

avec tous les soins
et massages!

Massages 
60 minutes 

pour 2 personnes
à seulement120$*

Soins regénérescence du visage (60 min)
à seulement 59$*(rég. 68 $)

Soins détente
du visage (30 min)

à 34$*(rég. 39 $)

L’été,
c’est fait pour...

relaxer! 



PAGE 12 

ANNIK BOISCLAIR • TSA

ANIMAUX DE COMPAGNIES

PROTÉGEZ VOS ANIMAUX DES COUPS DE 
CHALEUR

Lors de journées très chaudes, on nous prévient de faire attention aux 

coups de chaleur. Les animaux y sont encore plus à risque que nous. 

Chaque année, des décès d’animaux sont constatés suite à un coup de 

chaleur.

La transpiration est l’un des premiers modes de défense de notre  

système afin de réduire notre température. Les chiens et les chats  

tolèrent moins bien les grandes chaleurs étant donné qu’ils ont beau-

coup moins de glandes sudoripares sur la peau que nous. Ils abaissent 

leur température corporelle en haletant et par les quelques glandes 

sudoripares qu’ils ont sur les coussinets de leurs pattes. Les races  

brachycéphales (au nez plat) sont plus à risque de subir les effets de 

la chaleur étant donné qu’ils halètent moins efficacement. De plus, il 

faut être vigilant lorsque vous promenez votre animal sur une surface 

chaude comme un trottoir ou pire un chemin asphalté. Votre animal 

risque des brûlures aux coussinets et cela nuit à l’évacuation de la 

sueur par ceux-ci.

L’hiver, la fourrure de votre animal sert d’isolant pour garder sa  

chaleur. L’été, la fourrure protège des rayonnements thermiques  

permettant à l’animal de conserver sa fraîcheur tout en se protégeant 

des coups de soleil. Faire raser son animal très court en été n’est donc 

pas toujours la meilleure chose à faire.

Les signes d’un coup de chaleur sont: halètements bruyants et  

intenses, perte d’entrain et déshydratation. L’animal devient amorphe, 

voire apathique. Il peut également y avoir vomissement et perte de 

conscience.

Dès les premiers signes d’un coup de chaleur, vous devez aider votre 

animal à se rafraîchir. Voici quelques pistes d’action. Gardez votre  

animal au repos. Mouillez son pelage et ses coussinets, cela reprodui-

ra l’effet de la transpiration sur sa peau. Toutefois, ne pas l’immer-

ger dans l’eau trop froide : le choc serait trop grand.   

Offrez-lui de petits glaçons à manger, cela l’aidera  

à rester bien hydraté et contribuera à diminuer sa tem-

pérature. Si possible, trouvez un endroit frais pour lui 

permettre de se rétablir, soit un endroit climatisé ou 

du moins à l’ombre sur une surface fraîche. Prenez sa  

température rectale régulièrement, la normale chez 

le chien et le chat est de 38,5°C à 39,2°C. Dès que la 

température commence à redescendre, arrêtez toute 

technique de refroidissement, car un dérèglement du 

système menant à l’hypothermie est risqué.

La grande majorité des cas graves sont en fait des  

animaux restés dans l’auto quelques minutes. Même 

avec la vitre abaissée, ces quelques minutes peuvent 

être fatales. Étant donné l’effet de serre, la température 

dans la voiture grimpe rapidement, bien au-delà de la 

température extérieure. De plus, la panique de l’animal 

à vouloir sortir de ce four augmente les risques de façon 

considérable.

Leçon à retenir : gardez vos petits protégés au frais  

durant les journées chaudes et mieux vaut qu’ils restent 

à la maison seuls que de subir les effets d’un coup de 

chaleur!
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            à tous de votre participation 
À NOS JOURNÉES PORTE OUVERTE 
Résultat de notre TIRAGE 
Location gratuite* (valeur de 100$) 

Simon Jobin & Gaston Pomerleau
20$ de rabais sur votre prochaine location

Marc Vachon, Charles, Michel Guillemette, Stéphanie Joncas, Denise Belzil 
10$ de rabais sur votre prochaine location 
Bruno Demers, Claude Chabot, Suzanne Duhamel, Paulo Lacroix, Cédric Rouleau
Prix de participation (voir choix en succusale)

Katy Demers, Mario Rouleau, Ariane, Mayalie, Wayne Dallaire

 à nos collaborateurs de leurs présence

Pour les Repas
 gracieusetés

1881 Rte 222 Saint-Denis-de-Brompton (819) 846-7000
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L’église Saint-Denis, un édi� ce communautaire, une responsabilité communautaire.

(Contribution Volontaire Annuelle)

Notre église renferme un trésor artistique unique 
et de grande importance pour la communauté : ses superbes vitraux 

conçus par Claude Lafortune (l’évangile en papier de R-C) 
et réalisés par les gens de Saint-Denis. 

Vaut-il la peine de les préserver et de les mettre en valeur ? 
Est-ce là une responsabilité de tous les citoyens, pratiquants ou pas ? 

Un lieu de pratique religieuse mais aussi un lieu de rassemblement
 pour plusieurs organismes communautaires de Saint-Denis.

Faites parvenir dès aujourd’hui vos dons avec le coupon-réponse suivant. 
 Un grand merci pour votre générosité, c’est une question de survie !

Paroisse Christ-Sauveur- Communauté SAINT-DENIS 
1510 route 222, C.P.60, Saint-Denis de Brompton,QC J0B 2P0

Cochez si vous désirez un reçu.

CAMPAGNE ANNUELLE 
de la CVA 2017-2018

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2017-2018

NOM :

ADRESSE :

COURRIEL :

MONTANT SOUSCRIT : $

Mon église, j’y tiens
et je la soutiens!
Mon église, j’y tiens
et je la soutiens!
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VÉRONIQUE GAGNÉ • DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

DÉCORATION

ADO ET DECO
Quand nos enfants deviennent des mini adultes en un rien de temps, 
la vie à la maison s’en voit bouleversée.

Les petits enfants aiment leur chambre, mais qu’en est-il à l’adoles-
cence? Ils passent la plupart de leur temps dans des lieux collectifs 
comme à l’école, leurs clubs de sport et dans les espaces partagés de 
la maison. Ils apprécieront d’avoir un espace à eux. Reconnaissez- 
le et aidez votre ado à se créer une zone spéciale. Amorcez un  
changement radical en l’aidant à se débarrasser de certains objets 
trop enfantins. Les grands changements dans la vie scolaire  
apportent une conscience de soi qui demande une nouvelle gestion 
de leur chambre. C’est désormais un lieu d’études, de socialisation 
et de détente, qui mérite un look de jeune adulte.

Maintenant, la chambre de votre ado aura besoin de trois zones 
distinctes; couchage, études et divertissement. Il importe que ce 
soit leur chambre à eux.

Bien avant de penser déco, il faut d’abord trouver les sources de  
lumière. Y a-t-il assez de prises électriques? Il aura fort probable-
ment un portable, un chargeur de téléphone intelligent, une lampe 
de chevet, un bureau et peut-être un fer plat, ou encore une console 
vidéo, une guitare électrique, des enceintes stéréo. Difficile de  
rester ordonné dans un amas de fils.

Essayez de voir l’espace avec un regard neuf. Les 
chambres à coucher sont souvent les pièces que nous 
changeons le moins souvent. Une vue ouverte du 
bureau sera-t-elle inspirante ou sera-t-il plus facile 
de se concentrer face au mur? Souvent la chambre 
de notre ado est petite. Il existe de nombreux  
produits sur le marché pour les petits espaces. 
Connaissez-vous le bureau-lit, un bureau qui se 
transforme en lit sans que vous deviez déplacer les 
objets sur la surface de  travail?

Ensuite, concentrez-vous sur le style de décoration 
voulu. Aidez-les à tempérer leurs pulsions les plus 
folles. Négociez. N’oubliez pas que même un mur 
noir se repeint facilement avec les bons conseils et 
les bonnes étapes.

• 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: www.casatv.ca
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Marco Roberge 
Infirmier auxiliaire 

 

 

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

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

prelevementstelie@gmail.com 
       

Rendez-vous disponible 
tôt le matin! 

COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

Les élèves de cinquième année viennent de vivre une 
expérience en montagne inoubliable. La montée du 
mont Lafayette leur a appris l’endurance, la détermi-
nation, la réussite ainsi que l’importance du groupe 
pour sa force et son soutien. Chapeau à tous ces  
garçons et à toutes ces filles qui ont relevé le défi! 
D’ailleurs, Marie-Hélène Rodière et Tommy Brouil-
lette, tous deux enseignants, nous présentent les 
commentaires de leurs protégé-es. Bonnes vacances 
estivales!

AU JARDIN-DES-LACS, 
LES ÉLÈVES AIMENT 
LES GRANDS DÉFIS! Voici des commentaires des élèves de 5ème qui sont partis 

trois jours aux États-Unis au cœur des Montagnes Blanches  
pour monter le mont Lafayette d’une altitude de 1600 mètres :

- J’ai aimé mon expérience! Dorothée

- Quand on est arrivés au sommet, il faisait froid mais il y avait une 

vue magnifique! Arnaud

- Mon expérience au mont Lafayette a été extraordinaire! Océanne

- Quand on montait le mont Lafayette, tout le monde s’encourageait 

et gardait le moral! Kahina

RÉFLEXIONS DES ÉLÈVES  
DE LA CLASSE DE MARIE-HÉLÈNE
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COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

Notre séjour au mont Lafayette fut mémorable. Voici 
les souvenirs de plusieurs élèves :

- L’arrivée au sommet est mon plus beau souvenir puisque 
tout le monde était heureux d’y être arrivé. (Coralie R., 
Maxime, Cédrik, Ève) 

- Le froid et la pluie étaient un défi supplémentaire et nous 
l’avons relevé. (Frédérique) 

- Quand on était dans les nuages! (Rosalie B.) 

- Quand nous étions au-dessus des nuages, nous avions 
l’impression que c’était des pentes de ski enneigées. (Léa, 
Julianne G., Ève)

- La magnifique vue! Il y avait des nuages à perte de vue. 
On pouvait voir les sommets bleutés des autres montagnes. 
(Mathias A.)

- La nourriture était bonne et surtout, elle nous réchauffait. 
(Nathan et François)

- La randonnée et les moments passés entre amis à jouer aux 
cartes. (François)

- Je me souviendrai toujours d’une personne pour laquelle j’ai 
laissé une pierre bien spéciale au sommet. C’est un symbole 
de notre amitié et des souvenirs qu’il nous inspire. (Gabrielle)

- Le soir, nous pouvions nous coucher à 8h00, mais nous 
avons fait le choix d’y aller plus tôt. Nous avons donc pu 
en profiter pour rire et nous amuser entre amies. J’ai aus-
si beaucoup aimé les moments où il fallait escalader des 
roches. (Maëlly)

- Durant la randonnée, ce n’était pas abrupte mais long! 

Olivier 

- On repart avec un gros mal de jambes mais c’est un bon 

prix pour tous les beaux souvenirs ! Cédric

- La nourriture était bonne et l’ambiance aussi! Maya P. 

- La randonnée n’était pas difficile mais longue.  

Félix-Antoine

- Le mont Lafayette est une expérience inoubliable! William

- Rendus en haut, nous étions tous fiers de nous!  

Delphine

- Nous avons chanté, raconté des blagues et joué à toutes 

sortes de jeux amusants! Maya C.

- Cela nous a pris autour de 9 heures de marche, mais cela 

a valu la peine car le paysage est à couper le souffle. Laura

- J’ai aimé le mont Lafayette parce que j’ai appris beaucoup 

de choses! Jolan

- Le mont est bizarre car on monte en gilet à manches 

courtes et en haut on met nos manteaux chauds! Émile

- Si je pouvais recommencer, je referais entièrement cette 

longue randonnée même si j’ai eu mal aux pieds! Adam

- La beauté de cette montagne m’a éblouie et cette expé-

rience restera gravée dans nos cœurs. Flore

RÉFLEXIONS DES ÉLÈVES DE LA 
CLASSE DE TOMMY
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Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal

POUR AFFICHER  
DANS LE SAINT-DENISIEN  
COMMUNIQUER AU 819-446-2162

JEAN CHARRON

SOLIDARITÉ HAÏTI

SE HÂTER…  
    LENTEMENT
En échangeant avec les paysans haïtiens, il peut être traumatisant 
de constater tout ce qui manque pour qu’ils puissent avoir ce qu’ici 
on considère comme le minimum vital.

Notre habituelle recherche d’efficacité nous amène à élaborer ra-
pidement un plan : d’abord on creusera des puits et puis, en même 
temps il  faudrait construire des maisonnettes dignes de ce nom 
avec un toit  qui ne laisse pas passer la pluie et un plancher au lieu 
de la terre battue. Il faudrait des classes d’alphabétisation pour les 
adultes et un dispensaire pour au moins distribuer les vaccins aux 
enfants et répondre aux besoins essentiels en santé.

Je pourrais continuer, mais je m’arrête car vous comprenez déjà 
que le programme qui précède est impossible à réaliser rapidement 
parce que nous n’avons pas autant de fonds à dépenser et aus-
si parce que nous devons réaliser les projets avec les paysans. Si 
on débarque  avec nos marteaux pour construire une maison en 
quelques jours,  le message c’est : «Tassez-vous bande d’incapables 
on va vous montrer notre savoir- faire».

Quand  on travaille en physiothérapie, on peut prendre 30 minutes 
pour longer un corridor avec un patient. Le physio peut couvrir 
cette distance en quelques minutes, mais il doit s’astreindre à adop-
ter le rythme de l’accidenté.  Il en est de même en Haïti, on veut et 
on peut atteindre certains objectifs rapidement, mais il faut accep-
ter de ralentir pour le faire avec nos paysans car les humains sont 
ainsi faits qu’ils ne respectent pas ce que l’on fait sans eux.

Accepter de se dépêcher lentement est l’un de nos défis en Haïti 
comme au Québec.  L’un des commentaires les plus fréquents à 
propos de notre action en Haïti c’est : «Quand est-ce qu’ils vont 
s’en sortir ?» Sous-entendu : me semble que ça prend du temps ! 
Un proverbe, tiré d’une fable de La Fontaine : «Patience et longueur 
de temps font plus que force ni que rage» s’applique à merveille à 
cette situation. Bon été et merci.  

Solidaritehaiti.org  -  819 846-3483
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JEAN CHARRON
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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 

NOUVEAU

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

Profitez de notre sélection 
exceptionnelle de bières 
de microbrasseries !
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GARDIENNE OCCASIONNELLE RECHERCHÉE

Gardienne occasionnelle recherchée pour certains  
soirs ou la fin de semaine pour nos 2 enfants de 4 et 8 ans.  

Bienvenue aux étudiantes, âge min. 14 ans (cours de gardienne 
avertie est un atout).  Doit demeurer à Saint-Denis  

ou se transporter seule si habite ailleurs.   
plourdeariane@yahoo.ca

PETITE ANNONCE

ATELIER DE PEINTUre
OYÉ! OYÉ!

Les cours de peinture se poursuivent de plus 
bel à Saint-Denis-de-Brompton chez Madame 
Jacqueline durant l’été tous les vendredis de 
9h à 12h. Si cela vous intéresse, veuillez ré-
server votre place.

EXPOSITION DE PEINTURE DES ÉLÈVES 
7,8 et 9 juillet 2017

au

532 rue principale 
Saint-Georges-de-Windsor 

École de Peinture La Lumière

Entrée gratuite! 

Pour plus d’informations, communiquer avec 
Jacqueline au 819 846-1973

AVIS DE DÉCÈS

MICHELYNE RAYMOND 
1946 - 2017

Décédée le 1er juin 2017  
à l’âge de 70 ans.

Autrefois de Saint-Denis 
Le service religieux a eu lieu 

le 17 Juin 2017 à Saint-Denis-de-Brompton

BOULETTES À L’ITALIENNE

RECETTE DU MOIS

SAUCE  :   

1 grosse boîte de tomates en dés 
1 petite boîte de pâte de tomate 
1/2 cuillère à thé de piment broyé (au goût) 
1 pincée de sucre

PRÉPARATION  :   

Façonner les boulettes puis saisir. Ajouter la 
sauce et cuire environ 1 heure.

P.S. C’est piquant!

INGRÉDIENTS :            

1 1/2 lbs de boeuf haché

1 oeuf

1 cuillère à table de chapelure italienne

poivre de cayenne au goût

1/2 cuillère à thé d’épices italiennes

1 cuillère à thé de persil

1 gousse d’ail hachée fin

1/2 tasse de riz cru

1/2 piment coupé en morceaux

1/2 oignon haché

sel et poivre
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DIMANCHE LUNDI MARDI

Bibliothèque 
19h à 21h

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

Bibliothèque 
FERMÉE

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Conseil municipal 
19h30

Bonjour

LÉGENDE  
COLLECTE DES MATIÈRES

RecyclagePoubelles Compost

Fouillerie 
FERMÉE

Collecte  
matériaux  

emcombrants
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DIMANCHE LUNDI MARDI

Bibliothèque 
19h à 21h

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

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

Bibliothèque 
10h à 12h

Heure du conte 
10h à 11h

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Conseil municipal 
19h30

Date de tombée 
du journal

LÉGENDE  
COLLECTE DES MATIÈRES

RecyclagePoubelles Compost

Fouillerie 
FERMÉE
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LA SAISON DÉMARRE EN GRANDE !

LA RENATURALISATION DES RIVES, UN PETIT EFFORT QUI 
EN VAUT LA PEINE!

Nous tiendrons encore cette année notre super-vente de  
végétaux, dans des pots de 1 ou 2 gallons.

Nous offrons plus de 40 variétés indigènes bien adaptées à la 
vie sur le bord d’un lac.

Nous recevrons les commandes jusqu’au 30 juillet et  
distribuerons les végétaux le 25 août (lieu à déterminer).

La liste et les prix de même que des informations et photos 
de chaque espèce offerte peuvent être consultés sur notre 
site web : www.protectionlacbrompton.ca; vous pouvez  
également faire la demande des documents par courriel 
à tresorier@protectionlacbrompton.ca. Les commandes 
peuvent être acheminées par la poste ou par courriel et le 
paiement se fera lors de la distribution.

Lutte au myriophylle à épi

Cet été, vous verrez 
sur le lac à quelques 
endroits où pro-
lifère le myriophylle 
à épi des pancartes 
flottantes indiquant 
d’éviter de traverser 
cette zone avec une 
embarcation car 

chaque parcelle de la plante en génère une nouvelle! Si on 
ne veut pas être envahis d’ici quelques années, il est temps 
de réagir.

Passez un bel été et dites bonjour à nos patrouilleurs, vous ne 
pouvez les manquer!

10 JUIN 2017
DÉFI TÊTES RASÉES 
DES POMPIERS
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Toiture Gevain inc.

Cell.: (819) 571-3871
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Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL

EXCAVATION | AMÉNAGEMENT 
TRANSPORT | INSTALLATIONS SCEPTIQUES

PROJETS CLÉ EN MAIN

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

INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN
sylvain.bergeron@inforditech.net

Voici un petit logiciel très intéressant pour les uti-
lisateurs qui désirent faire des captures d’écran, les 
annoter ainsi que les partager très rapidement. Voici 
une description de ce logiciel:

En premier lieu, quand vous aurez installé le logiciel, 
ce petit menu apparaitra en haut de votre écran

Première icône 
Ici vous pourrez faire la capture de ce que vous désirez 
sur votre écran, ensuite une fenêtre s’ouvrira et vous 
aurez la possibilité d’y apporter des modifications avec 
le crayon ou le marqueur et ce, dans les différentes 
couleurs qui vous sont offertes. 

La deuxième icône 
Vous pourrez créer des annotations en utilisant les 
mêmes fonctions que précédemment sauf que ce sera 

sur un écran blanc et non une capture d’écran.

La troisième icône 
Cette fonction vous permet de vous prendre en photo et comme dans 
les deux cas précédents d’utiliser les diverses fonctions.

La fonction Record  
Très intéressante, vous aurez la possibilité avec la capture d’écran 
que vous aurez effectuée de créer une animation à l’écran avec une 
description vocale.

La fonction Copy 
Si vous désirez copier vos réalisations dans un autre logiciel comme 
Word, il est possible de le faire avec cette fonction.

La fonction Share 
Si vous désirez partager ce que vous avez fait, cette fonction ouvrira 
votre logiciel de courriel en insérant votre réalisation en pièce jointe.

La fonction Library 
C’est à cet endroit que vous pourrez accéder à toutes vos réalisations 
et les modifier.

Il est possible de télécharger ce logiciel à partir de ce lien : 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/capture_
ecran/fiches/132317.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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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

MERCI!  Nous tenons à remercier tous  
les bénévoles, citoyens et visiteurs qui ont  

participé aux festivités de la Saint-Jean  
du 24 juin dernier. Encore une fois ce fût une 

très belle réussite. À l’an prochain!

À SURVEILLER DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES AU MOIS D’AOÛT,  
NOTRE PROCHAINE PROGRAMMATION D’AUTOMNE!

BMX ET VÉLO DE MONTAGNE

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.

ENCORE LE TEMPS DE S’INSCRIRE!

Inscription directement au comité des loisirs ou par téléphone  
au (819)212-6118

MARDI ET/OU JEUDI
140$ 1x/sem OU 230$ 2x/sem
Date : 13 juin au 31 août 2017 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 12 semaines  
Professeur : Emmanuel Jolin 
Endroit : à l’aréna

CROSS-TRAINING
VENEZ RENCONTRER EMMANUEL JOLIN 
KINÉSIOLOGUE ET CERTIFIÉ NIVEAU 2 EN CROSS FIT

VENEZ FAIRE UN ESSAI 
GRATUIT EN RÉSERVANT  

AU 819-212-6118.

LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

Depuis le début du printemps, il nous arrive souvent 
d’apercevoir des annonces au bord du chemin qui 
disent ¨Vente de garage¨.  Des tables sont alignées où 
différents objets sont exposés.  Souci de récupération 
et de sauvegarde de l’environnement, incapacité de se  
débarrasser de biens matériels qui pourraient servir,  
désir de faire quelques sous, autant de motivation pour 
faire une vente de garage.

Durant ces mois d’été, nous prendrons des temps  
d’arrêt sur la route des vacances pour refaire nos  
énergies dans des haltes routières où Dieu dispose-
ra, pour nous, de plusieurs tables où différents biens  
seront à notre disposition.  Parmi toutes les tables, il y 
aura la table de la création : la vie donnée et reçue, les 
merveilles des saisons, la famille, les amis, etc... Il y aura 
la table des mots : bibles, livres, prières, témoignages 
nous invitant à aller plus loin dans notre recherche du 
bonheur.  Il y aura la table des signes, des différents 
sacrements que nous pouvons vivre et qui nous disent 
l’immense amour de Dieu pour nous.  Il y aura la table 
de la charité où différentes avenues seront devant 
nous, nous invitant à subvenir aux besoins d’associa-
tions, d’organismes, de fondations qui aident les autres.  
Il y aura une table où presque rien ne nous sera offert si 
ce n’est quelques mots : silence, écoute, contemplation, 
méditation, etc...

Partout, il y a Dieu qui nous invite à arrêter à toutes ces 
ventes de garage.  Une particularité : tout y est en bon 
état et tout y est gratuit.  Un seul souhait de Dieu : que 
cela puisse nous servir pour vivre, pour grandir, pour 
croire et pour aimer.

Que la route des vacances nous aide à faire de bonnes 
affaires car Dieu nous offre les tables de sa bonté et de 
son amour !

VENTE DE GARAGE

AU CARREFOUR DE MA FOI
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Au terme de cette année pastorale, Louise Dazé et  
Danielle Côté mettent fin à leur engagement dans la 
communauté chrétienne de St-Denis-de-Brompton.

Mme Dazé a joué de l’orgue pendant des années à 
nos célébrations liturgiques, nous aidant ainsi à mieux 
rendre grâce à Dieu pour ces merveilles.  Elle a aussi 
animé, année après année, des groupes d’enfants à la 
catéchèse et à la préparation aux différents sacrements 
de l’initiation chrétienne.

Mme Côté a oeuvré à la communauté chrétienne de 
St-Denis pendant les cinq dernières années à titre 
d’agente de pastorale pour la paroisse Christ-Sauveur.  
Responsable de tout le volet catéchétique, membre du 
comité de liturgie, membre de l’équipe de pastorale, 
Mme Côté a aussi préparé les célébrations de Noël pour 
les enfants.

Merci à Mme Dazé et à Mme Côté pour tous les services 
rendus ! Merci à Louise et Danielle pour leur témoi-
gnage de foi et d’amour auprès de nos enfants, de leurs 
parents et de toute la communauté ! Que le Seigneur 
les accompagne et les bénisse.

La municipalité vient tout juste d’engager un agent  
touristique qui aura comme mandat d’animer des visites 
guidées des vitraux et de l’espace sculptural de la mu-
nicipalité du 5 juillet au 27 août et les 2 et 3 septembre  
prochains.

Horaire des visites :  Du mercredi au samedi de 13h30 – 
16h30  et le dimanches de 13h – 16h.

Profitez de cette activité pour en savoir un peu plus sur ces 
vitraux et pour faire la connaissance de Pierre-Luc.

Il y a quelque temps, j’ai eu le plaisir de faire la connaissance d’artistes 
professionnels qui ont choisi de s’installer à Saint-Denis-de-Brompton. 
J’ai été étonnée de voir qu’ils et elles sont plus nombreux que je ne le 
croyais.  J’aimerais donc au cours de mon mandat créer un répertoire 
de ces danseurs, chanteurs, musiciens, comédiens, artistes en arts vi-
suels, etc., qui font que la culture est présente, vivante. Merci de me 
contacter par courriel (comiteculturel.sddb@gmail.com)

D’ici là, n’hésitez pas à consulter les programmes de bourses et subven-
tions qui s’offrent à vous. Le site du Conseil de la culture de l’Estrie en 
fait mention (cultureestrie.org).

Au plaisir de faire votre connaissance!

DES DÉPARTS PIERRE-LUC MORIN,  
VOTRE NOUVEL  

AGENT TOURISTIQUE

UN APPEL  
AUX ARTISTES PROFESSIONNELS

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL
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JOSIANE TAILLON • COURTIER IMMOBILIER

IMMOBILIER

ENLEVEZ DES ANNÉES À VOTRE MAISON !
Vous voulez vendre votre maison? Comment séduire un acheteur  
potentiel? Au-delà de l’inévitable mise en scène (home staging) 
de nombreux travaux, grands et petits, économiques ou coûteux,  
mousseront grandement la valeur de votre propriété. 

Les acheteurs recherchent des propriétés bien entretenues et rénovées 
avec soin. Quand des acheteurs multiplient les visites, ils décèlent  
rapidement les indices de propriétés qui ont été mal ou pas entrete-
nues. Entre deux maisons identiques de 30 ans dans le même secteur, 
les acheteurs vont privilégier celle qui est bien entretenue.

De tous les travaux de rénovation, la peinture génère le rapport  
qualité-prix le plus avantageux. La peinture est d’autant plus intéres-
sante qu’on peut faire soi-même les travaux, à condition qu’ils soient 
bien réalisés. Il est toujours préférable de choisir des couleurs neutres 
pour l’intérieur de votre maison; les couleurs vives peuvent facilement 
être démodées.

Il est aussi primordial de faire du rangement intelligemment!  La mai-
son doit être désencombrée, tout ce qui s’y trouve doit être à sa place!

Les pièces maîtresses demeurent la salle de bain et la cuisine. Plus 

ces pièces sont étincelantes, plus vous augmentez vos 
chances de séduire l’acheteur. Une rénovation de la 
salle de bain rapportera entre 50 % et 100 % du mon-
tant que vous y investirez, selon l’Institut canadien 
des évaluateurs (ICE). Pour la cuisine, c’est encore plus 
payant: de 75 % à 100 %. Voilà quelques centaines ou 
milliers de dollars judicieusement déboursés.

Si votre budget réno prévoit de refaire vos planchers, 
n’hésitez pas une minute. Les tapis mur-à-mur sont 
absolument à proscrire. De plus, un plancher de bois 
franc augmente considérablement la luminosité. Tous 
les planchers ne se valent pas. Mais tous ont besoin d’un 
rafraîchissement. Les planchers de la salle à manger et 
du salon, voire ceux des chambres à coucher, sont les 
plus «prestigieux» de votre propriété. 

Il faut bien y réfléchir avant d’effectuer des rénovations 
dans le but de la revente de votre propriété. Vous devez 
surtout juger de l’ampleur des travaux en fonction de la 
valeur de la maison et de son prix sur le marché.

En période de chaleur accablante, votre état de santé peut se  
détériorer rapidement. Pour vous protéger des effets de la cha-
leur : 

•  buvez de 6 à 8 verres d’eau par jour ou selon les  
indications du médecin ;

•  passez au moins 2 heures par jour dans un endroit  
climatisé ou frais ;

•  prenez au moins 1 douche ou 1 bain frais par jour ou 
rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec 
une serviette mouillée ;

L’ÉTÉ, IL FAIT TRÈS CHAUD : MÉFIEZ-VOUS DES COUPS DE CHALEUR !

• évitez l’alcool ;
• réduisez les efforts physiques ;
• portez des vêtements légers ;
•  prenez des nouvelles de vos proches, 

surtout ceux qui sont en perte d’auto-
nomie ou qui vivent seuls.

En cas de malaise ou si vous avez des questions sur 
votre santé, appelez Info-Santé 8-1-1 ou rensei-
gnez-vous auprès d’un professionnel de la santé. 
Pour en savoir plus, consultez le www.sante.gouv.
qc.ca. 
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Cette année dans notre municipalité, la Fête des Voisins a donné 
lieu à quelques petits et grands rassemblements festifs et amicaux. 
En voici un résumé et quelques photos. Il est à noter que les orga-
nisateurs de ces événements ont pensé à prendre une photo surtout 
au début car, quand tout le monde était arrivé, ils n’avaient plus 
une minute pour penser aux photos...

Dans le secteur des rues Des Artisans, Crémaillère, Des Cantons Nord 
et Sud une grande Fête des voisins était organisée pour la troisième 
année consécutive. Les organisatrices, Marie-Andrée et Mélanie, ont 
permis à une quarantaine de personnes de venir, à un moment ou 
l’autre, rencontrer leurs voisins, de se baigner, de jouer, de manger 
ensemble, etc. Les premiers sont arrivés à 15 heures et les derniers 
sont partis vers 21 heures. N’est-ce pas le signe d’une super belle 
fête qui produira certainement ses effets de bon voisinage tout au 
long de l’année... 

Sur la Route 249, il y a eu cette année une seule Fête des Voisins. 
Sept personnes se sont retrouvées chez les Chaput-Levesque pour 
un 5 à 7 convivial et une bonne conversation entre amis. Le décor 
de verdure et le doux bruit de la chute dans l’étang accompagnaient 
les anecdotes, les petits plats, le vin et le cidre de glace partagés. 

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Convoqués par Nicole, une trentaine de personnes du 
Lac Caron se sont réunies autour de croissants et d’un 
bon café par ce beau samedi matin de la Fête des 
Voisins. Rencontres animées, jasettes bien nourries 
se sont prolongés par l’Assemblée générale annuelle 
des membres de l’Association des propriétaires du Lac  
Caron. Double événement, double plaisir, dans ce 
beau secteur de notre municipalité!

Sur la Rue Zoé, grâce à l’initiative de Geneviève  
environ 50 adultes et enfants se sont retrouvés pour 
s’amuser et partager hot-dogs et hamburgers. Une 
patinoire d’été installée dans la rue a permis de jouer 
au hockey, ce sport qui rejoint autant les jeunes que 
les adultes. Des jeux gonflables ont fait le bonheur 
des plus petits. Une première fête mémorable dans ce 
quartier... mais sans doute pas la dernière, à en juger 
par son succès!

Enfin, au Lac Brompton une vingtaine de résidents de 
la Rue des Marcheurs se sont retrouvés pour souper 
chez les Luc-Turgeon qui avaient pris l’initiative de 
les inviter. Les premiers voisins sont arrivés vers 16 
heures et les derniers sont partis vers 2 heures 30 du 
matin !!! C’est vous dire qu’on ne s’est pas ennuyé 
ce soir-là entre voisins. Jasette, bonne bouffe, feu 
de camp, sans oublier la bonne humeur et le plai-
sir d’être ensemble, étaient au rendez-vous. Il paraît 
même que les organisateurs de la Fête des Voisins de 
l’an prochain dans ce secteur sont déjà identifiés...  
À suivre!

MONIQUE CHAPUT

SAMEDI 10 JUIN 2017

Rue Des Artisans Route 249 Rue Zoé Rue Des MarcheursLac Caron
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LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LIVRES USAGÉS…  
LA RECHERCHE SE POURSUIT!Bonjour,

La nouvelle agente culturelle 
que je suis apprivoise tranquil-
lement tous ces dossiers qui ont 
été menés de main de maître 
depuis plusieurs années. Cette 
tâche qui m’a été confiée de 
faire avancer le volet culturel 
de la municipalité m’emballe assurément, je baigne dans 
la culture depuis toujours. Je rencontrerai au cours des  
prochains mois chacune des organisations déjà en place 
pour leur prêter main-forte dans la mesure de mes connais-
sances et capacités. Je remercie le comité culturel de me 
faire confiance et je ferai en sorte que la culture reste  
vivante dans ma municipalité d’adoption!

Vous souhaitez développer de nouveaux projets? Mettre à 
profit votre savoir et votre créativité? N’hésitez pas à me 
contacter.

Au plaisir de vous rencontrer!

L’HEURE DU CONTE
La prochaine Heure du conte  
aura lieu le samedi 26 août, 

de 10 à 11 heures 
au local à côté de la bibliothèque.

Les coussins sont toujours  
aussi confortables et attendent  
vos enfants et petits-enfants !  

Une activité pour donner  
aux frimousses le goût de la lecture, 
Une belle occasion de découvrir des 

histoires amusantes et fascinantes. Le 
conteur Marc Brazeau et son équipe 

vous attendent !

Merci aux citoyens qui sont venus nous porter des 
livres pour renflouer notre réserve.  La recherche de 
livres va bon train et nous sommes toujours preneurs. 
Vos dons nous permettront de tenir notre vente  
annuelle dans le cadre des Journées de la Culture en 
septembre prochain. Un geste qui fait connaître des 
auteurs et qui nous aide à vous offrir des activités 
culturelles l’année durant!

Information : comiteculturel.sddb@gmail.com

LILIANE ST-ARNAUD ET COLL.

Je suis votre nouvelle agente culturelle et j’aimerais savoir 
ce qui vous allume, les projets que nous pourrions mettre 
sur pied pour faire connaître vos préoccupations, vos  
réalisations, pour mettre en évidence vos talents, vos  
aspirations. J’ai des idées plein la tête, mais je ne peux faire 
sans vous!  

Puisqu’il faut commencer quelque part, je vous invite à  
venir me rencontrer le 19 août à 13h au centre communau-
taire. J’attends votre réponse à cet appel. Contactez-moi 
par courriel comiteculturel.sddb@gmail.com  ou au (819) 
846-1782.  

Je vous souhaite un été énergisant!

appel aux ados...
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LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

En cette dernière rencontre avant la pause estivale, les  
neuf personnes du Club ont partagé leurs réflexions suite à 
la lecture du roman, Étincelle de Michèle Plomer,  auteure 
estrienne qui a partagé une tranche de sa vie entre la Chine 
et l’Estrie.  Une fois de plus, le partage des réflexions et  
des réactions a enrichi la compréhension de cette écriture. 
Captivant, ce roman porte un regard profond sur l’amitié et la 
force qu’elle engendre dans la vie. 

Au  programme pour les deux premières rencontres après 
 la pause estivale, les membres ont retenus Une année en  
Provence de Peter Mayle et Le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire de Jonas Jonasson.  

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 convi-
vialité. Bien ancrés dans le présent, animés d’une grande  
curiosité, les membres du Club de lecture embrassent le  
plaisir et l’audace dans la lecture et découvrent la richesse  
de prendre le temps de lire.

Les rencontres vont reprendre le lundi 11 septembre 2017 
entre 13 :30 et 16 :00 au Centre communautaire de Saint-
Denis-de-Brompton (porte à côté de la Caisse populaire). 

Toutes les personnes souhaitant se joindre au Club sont les 
bienvenues. 

Au plaisir et bon été!!!!!

CLUB DE LECTURE  
DE SAINT-DENIS

Par Marie-France  
Beaudoin, animatrice

Notre Croque-Livres attend vos enfants à la porte de 
l’aréna. 

Amenez-les y déposer des livres qui ne les intéressent 
plus et choisir des livres nouveaux qu’ils rapporteront 
à la maison pour lire durant les vacances.

Le Croque-livres 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 !

l’ATELIER DE ThéâTre
REPRISE DES ACTIVITÉS À L’AUTOMNE

Cette activité qui a débuté à l’hiver dernier a fait 
l’objet d’un bilan très positif par les personnes qui 
en ont bénéficié. Le petit spectacle sans prétention 
présenté lors du souper de l’amitié de l’AFÉAS, le 23 
mai dernier a su susciter l’intérêt des spectatrices et 
provoquer rires et applaudissements nourris.

Il a donc été décidé de poursuivre l’atelier de théâtre 
à l’automne prochain. Un rendez-vous a été fixé pour 
la reprise des activités au 13 septembre. Le projet de 
cette nouvelle édition serait de monter une pièce de 
théâtre sous l’habile direction de l’homme de théâtre 
Patrick Quintal.

Toute personne intéressée à faire partie de «la troupe» 
est priée d’écrire à comiteculturel.sddb@gmail.com  
ou de téléphoner au (819)846-1782.  
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Le comité « Journées 
de la culture » a  
déjà amorcé la pré-
paration de ces trois 
jours de rencontres 
avec la culture qui 
auront lieu les 29, 30  

septembre et le 1er octobre prochain.

Artistes et artisans d’ici vous invitent de nouveau 
à découvrir leurs créations, à les entendre conter, 
chanter, déclamer. Le thème de ces journées : Plein 
feux sur le patrimoine culturel. Entre tradition et  
innovation, il existe mille et une façons de découvrir, 
de valoriser et de célébrer le patrimoine culturel. 

Des activités en évolution…

Le spectacle La Fête des mots sera à nouveau pré-
senté et vous êtes invités à y contribuer. Créez un 
conte Saint-Denisien, laissez glisser votre plume au 
gré de votre imagination.  Souvenez-vous de ces 
simples consignes : l’histoire doit se situer en une  
endroit précis sur le territoire de Saint-Denis et ne 
doit pas dépasser 3 pages. C’est tout. Le reste est  
laissé à votre imagination. Les personnages (animaux  
ou humains), l’époque (passé, présent ou futur),  
l’action, le dénouement, tout est libre.

Sans doute aurez-vous le plaisir d’entendre votre 
conte interprété par des artiste chevronnés !  Les 

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

textes peuvent être déposés d’ici le 15 août au bureau municipal 
(2050 Ernest-Camiré) à l’attention du Comité culturel ou envoyés  
à l’adresse courriel sddeb.comiteculturel@gmail.com 

La mise en valeur des vitraux : l’agent touristique Pierre-Luc Morin 
prépare actuellement une visite guidée des vitraux. Ces vitraux sont 
de véritables joyaux de notre patrimoine saintdenisien. À l’occasion 
des Journées de la culture, Madame Marie-France Beaudoin, his-
torienne de l’art de notre municipalité nous présentera une confé-
rence sur la présence des vitraux dans les églises à travers l’histoire.

Les élèves de l’école Jardins des Lacs apprendront la chanson de la 
rentrée composée par les Sœurs Boulay et inventeront des contes, 
des poèmes ou des récits pour votre plus grand plaisir.

L’exposition d’artistes et artisans de Saint-Denis : artistes et  
artisans travaillent présentement à l’élaboration d’œuvres que  
vous pourrez voir au Centre sportif Le Stardien. (Pour connaître  
les  conditions de participation, veuillez consulter l’édition de juin du 
Saint-Denisien ou communiquer avec le comité culturel via courriel au  
comiteculturel.sddb@gmail.com ou par téléphone au (819)846-1782.)

La création d’une montjoie dans l’espace sculptural. Une montjoie 
est traditionnellement un monceau de pierre que les gens érigeaient 
pour marquer le chemin. à Saint-Denis, jeunes et moins jeunes sont 
invités à contribuer à la création d’un tel monument marquant  
le chemin entre l’héritage de notre passé et l’invention de notre 
avenir..

D’autres activités vous seront proposées et le calendrier vous  
parviendra sous peu.  À suivre ! Réservez ces dates pour venir  
découvrir ou redécouvrir la culture d’ici. 

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 :

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL
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OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE

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 )  :  7 et 22 juillet et 26 août
Cours de Kayak de mer Niveau 2 ( durée 17 heures ) : 16 et 17 septembre

POUR INFORMATIONS  CONTACTEZ  ANNE OU PIERRE |  TÉL.  819-541-1030 | COURRIEL :  FORMATIONESCAPADE@PASSIONKAYAK.COM | PASSIONKAYAK.COM
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Lyne Messier 
Au coeur  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

Christine Beauchesne

créations graphiques

C. 819 446.2162  |  R. 450 920.4419

christine@mlledesign.ca

4921 Boul. Industriel Sherbrooke, Qc  J1R 0P4
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POURQUOI RETIRER LE VERRE DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE?
En 2015, des citoyens de Saint-Denis-de-Brompton ont eu  
connaissance que le verre dans la collecte sélective contamine et  
diminue la valeur des produits recyclés. Six personnes représentant des  
citoyens, de l’Afeas, de la Fadoq et de la municipalité de Saint- 
Denis-de-Brompton ont formé Le Comité du Verre .

Une étude de Recyc Québec de 2010 démontre qu’il est générale-
ment préférable, en matière de réduction des gaz à effet de serres 
(GES) et du point de vue environnemental,  de transporter le verre 
en vue de le recycler ou de le valoriser sur des distances couvrant 
plusieurs milliers de kilomètres plutôt que de l’utiliser localement 
dans les  lieux d’enfouissement technique (LET) pour recouvrir ou 
pour enfouir dans des dépotoirs car trop contaminés. 

Un rapport du Centre de recherche industriel du Québec (CRIQ no 
640 PE-42220-R1) constate et conclut que  le verre qui représente 
18% en poids des matières recyclables devrait être retiré en début 
de procédé de tri plutôt qu’à la fin comme c’est fait actuellement 
dans les centres de tri.

Le verre ramassé dans la collecte sélective cause de l’usure préma-
turée aux camions et au plancher des usines. Il contamine le papier, 
le plastique, le métal non ferreux, cause des arrêts non planifiés aux 
usines de tri, cause des blessures et contamine les ballots des autres 
matières. Les coûts de la contamination par le verre est 23% de la 
facture  de traitement du recyclage. Ces coûts consistent en coûts 
de retrait, de disposition des rejets, de maintenance des équipe-
ments, de gestion, des arrêts non planifiés, de disposition des rejets, 
de maintenance des équipements. 

Le verre provenant des centres de tri a une granulométrie inférieure 
à 6,3 mm minimum nécessaire pour trier le verre selon sa couleur 
et est très contaminé. Recyc-Québec songe à mettre en place des 
lieux de stockage régionaux pour soulager les centres de tri qui ne 
fournissent pas à valoriser ce verre contaminé.

Le verre peut être réutilisé pour la fabrication de verre à un coût 

CHRISTIANE VANASSE

COMITÉ DU VERRE

moindre de 25% du coût énergétique nécessaire pour 
transformer de la silice en verre.

Le verre a le potentiel de se recycler à l’infini.

 Chaque tonne refondue permet d’éviter l’émission de 
500 kg de CO2. Il faut en effet moins d’énergie pour 
refaire une bouteille avec la matière recyclée qu’avec 
la silice et il faut simplement avoir un verre propre, 
sans contaminants, ce que la collecte sélective ne 
nous permet pas présentement. 

Le Comité du Verre de Saint-Denis-de-Brompton a  
décidé, comme le début du recyclage se fait à la  
maison, d’installer un conteneur pour le dépôt  
volontaire derrière l’Hôtel de ville. En 22 mois, c’est 
73 tonnes métriques de verre de très bonne qualité 
que nous avons soustraites en début de procédé par 
le dépôt volontaire.

C’est donc une alternative  viable à la collecte  
sélective indifférenciée. Il est temps d’aller plus loin.  

Bon été a toutes et on se revoit  
en septembre.

AU COIN
DES ARTISANES

LOUISE HOULE • PRÉSIDENTE
819-276-4902 
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C’EST À TOI DE M’APPRENDRE LES 
BONNES MANIÈRES

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

La saison estivale est idéale pour se promener avec Fido dans  
les nombreux parcs et espaces verts de la région. Mais est-ce que  
ce dernier connaît les bonnes manières? Afin d’assurer une coha-
bitation harmonieuse entre les différents usagers de ces parcs et 
boisés, il est de votre devoir d’enseigner les bonnes manières à votre 
chien, dont les suivantes: 

• Tenir votre chien en laisse : saviez-vous que Fido doit se pro-
mener en laisse dans un espace public? Plusieurs municipalités 
estriennes exigent en effet - et avec raison - que votre chien 
soit être tenu en laisse et accompagné d’une personne qui en a 
le contrôle lorsque celui-ci se trouve hors des limites de votre 
résidence ou de votre terrain. 

• Ramasser les matières fécales de votre chien : saviez-vous que 
dans un lieu public vous devez retirer les matières fécales de 
Fido et en disposer d’une manière hygiénique? Il s’agit en effet 
d’un règlement en vigueur dans plusieurs municipalités de la 
région et on peut aisément comprendre pourquoi… 

• Enregistrer et identifier votre chien : saviez-vous que si 
vous résidez dans l’une des municipalités desservies par la SPA  
de l’Estrie, vous devez enregistrer votre animal de compagnie 
(les chiens, mais également les chats) et lui faire porter en tout 
temps son médaillon d’identification? Ce règlement munici-
pal vise non seulement à assurer sa sécurité, mais aussi à vous  
assurer une certaine paix d’esprit s’il vient à se perdre ou  
à fuguer. 

Fréquenter les espaces publics avec votre chien est un privilège.  
En agissant de façon responsable et respectueuse envers autrui, 
vous œuvrez à faire en sorte de conserver ce privilège.

DES RESSOURCES POUR VOUS AIDER

Enseigner les bonnes manières à votre chien 
n’est pas toujours facile. C’est pourquoi la SPA 
de l’Estrie est là pour vous aider. N’hésitez pas à 
communiquer avec notre intervenante en com-
portement canin au 819 821-4727, poste 111. 

Si vous vivez plutôt un problème de nuisance 
avec un animal qui n’est pas le vôtre, commu-
niquez avec nous au 819 821-4727, option 5. 
Notre équipe est également à votre disposition.
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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 3 juillet et 7 août 

2017.

Les projets d’ordre du jour 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.

Pour l’organisation des festivités entourant 
la Fête nationale, là où une belle équipe a 
su préparer un grand rassemblement pour 

toute la communauté. 

ASSEMBLÉES ESTIVALES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

MERCI AU COMITÉ DES LOISIRS 
 ET SES BÉNÉVOLES !

Prélassez-vous gratuitement à la Plage McKenzie tous les jours  
de l’été de 8 h à 18 h, jusqu’au 16 septembre 2017. La Plage McKen-
zie est située au 842, route 222 à Racine. Notez toutefois que la 
surveillance débute à 10 h, que l’accès à la descente de bateaux n’y 
est pas inclus. Après 18h, le tarif régulier s’applique et est perçu 
directement par l’organisation. Bonne baignade !

Profitez de rabais avantageux pour l’utilisation de la descente de 
bateaux située à la Brasserie du lac Brompton. Voici la grille des 
tarifs en vigueur pour la saison 2017 : 

*Sur présentation de leur carte citoyenne, les propriétaires et résidents de 
Saint-Denis-de-Brompton bénéficient du tarif « Résident ». 

PROFITEZ DES ATTRAITS LOCAUX 
GRÂCE À VOTRE CARTE CITOYENNE : 
DESCENTE DE BATEAUX DE LA CÔTE 
DE L’ARTISTE ET PLAGE MCKENZIE ET 
RABAIS CHEZ CERTAINS COMMER-
ÇANTS LOCAUX

 Non-résident  Résident*

Forfait de saison 300 $  225 $

Forfait de saison corporatif 395 $  395 $

Billet journalier week-end 40 $  30 $

Billet journalier semaine  
(sauf congés fériés et vacances  25 $  0 $ 
de la construction)  

Billet journalier semaine  
(les congés fériés et vacances  25 $  10 $ 
de la construction) 

Utilisation de la rampe  
seulement (sans  
stationnement) par jour 10 $  10 $
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PARUTION DE SEPTEMBRE 2017 : LUNDI LE 14 AOÛT 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 que la collecte des matières résiduelles 
(déchets) se fera de façon automatisée à compter du mercredi 
5 juillet prochain, et ce, à partir des bacs noirs municipaux ou 
autres bacs (noirs ou verts) qui correspondent au mécanisme 
utilisé par Sani-Estrie. 

Seules les matières et déchets contenus dans lesdits bacs noirs 
et verts seront ramassés. 

Notez qu’une collecte des encombrants est prévu  
le mardi, 25 juillet prochain. 

Lors de cette cueillette, les déchets lourds sont  
acceptés sauf :

• les matériaux de construction
• les matières dangereuses
•  les appareils ménagers avec gaz réfrigérant 

(fréon)
• les pneus 
• les sacs de plastique contenant des feuilles mortes. 

RAPPEL POUR LA COLLECTE  
AUTOMATISÉE DES MATIÈRES  

RÉSIDUELLES (DÉCHETS)

COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS 

25 JUILLET
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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

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!


