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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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Vélo Parc - Crédit photo : Nathalie Côté

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

Faire la pluie et le beau temps...

Déjà septembre, un mois qui, pour plusieurs d’entre nous, est  
synonyme de fin des vacances et de la rentrée des classes. Pour 
le milieu municipal, septembre est l’occasion de faire le bilan des 
travaux réalisés au cours de l’été et préparer le dernier blitz avant 
l’arrivée du gel. Les mois de juin et juillet ont été particulièrement 
pluvieux et ont occasionné plusieurs problèmes quant à la gestion 
de notre voirie. Le chantier de construction du chemin Marois,  
entamé à la fin du mois de mai, aura représenté un défi important, 
considérant sa proximité avec le lac Brompton.

Nous avions mis toutes les chances de notre côté pour minimiser 
les impacts de la mise à nu des sols au cours des travaux, en im-
posant des mesures de mitigation claires au devis de construction,  
en s’assurant de la compréhension de ces clauses par l’entrepre-
neur et en mandatant une firme d’ingénierie à la surveillance du 
chantier. Malheureusement, les fortes pluies du 8 juillet dernier 
nous ont démontré à quel point la vigilance et la rigueur sont de 
mises dans la protection de l’environnement et la préservation de la  
qualité de l’eau de nos lacs.

Sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, je considère que ce 
volet des travaux a été négligé et pris beaucoup trop à la légère 
par les intervenants concernés. Des dispositions ont rapidement 
été prises sur place pour contenir, le mieux possible, les sédiments. 
Malheureusement, les dommages étaient faits et les torts à  
l’environnement, irréparables.

Je constate ainsi qu’en tant que municipalité, nous 
avons le devoir de veiller à ce que nos entrepre-
neurs et professionnels appliquent les mesures de 
mitigation exigées. En comptant à l’interne sur une 
ressource compétente en matière d’environnement, 
nous aurions certainement pu éviter ce gâchis.  
C’est d’ailleurs l’une des recommandations faites par 
le Comité consultatif de l’eau (CCE) qui sera discutée 
au cours du prochain atelier du conseil. À la lumière 
de ces récents événements, j’ose croire en l’ouverture 
de mes collègues à investir pour assurer la préserva-
tion de l’environnement, l’une des grandes richesses 
de notre municipalité.

Ceci étant dit, je souhaite souligner le fait que le  
fameux dossier du contournement de la butte Marois 
est enfin réglé, après plus de 10 années de pourpar-
lers, de controverses et de tergiversations. Le résultat 
final ne fait peut-être pas l’unanimité, mais la solu-
tion retenue aura permis de rendre le chemin le plus 
conforme possible à la règlementation municipale, 
en vue de le rendre public. J’ai confiance qu’une fois 
que la nature aura repris ses droits, l’état du chemin 
sera tout aussi acceptable que l’est celui de bien des 
chemins situés un peu partout dans la province.
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Calendrier municipal

C’est avec une grande fierté que je vous annonce que le journal Le 
Saint-Denisien a obtenu le mandat de réaliser le prochain calendrier 
municipal 2018. Le projet étant déjà en branle, les entrepreneurs 
locaux recevront sous peu (si ce n’est pas déjà fait) l’information 
concernant l’affichage de publicité leur octroyant une belle visibi-
lité locale. De plus, vous y trouverez toutes les informations habi-
tuelles, dont les différents noms des membres du conseil municipal, 
la liste des organismes et des ressources communautaires ainsi que 
le calendrier des collectes. Le calendrier sera distribué à toutes les 
résidences, ce qui représente environ 1500 exemplaires. Nous vous 
remercions de participer à la réalisation du calendrier municipal.

Élections municipales 2017

Pour la prochaine période d’élections municipales automnale et, 
pour une visibilité accrue auprès des citoyens, le Saint-Denisien 
offre aux principaux intéressés, la possibilité d’afficher leur can-
didature sous forme de publicité dans notre journal. Dans le but 
d’assurer une équité entre tous les candidats, un seul format et un 
seul prix pour ces publicités seront offerts aux candidats électo-
raux. L’ordre de publication sera celui-ci : le maire suivi des districts 
en ordre croissant (1, 2, 3, 4, 5 et 6).

À ceux qui désirent une telle publicité, prenez soin de bien respecter 
les dates de tombées, car aucun retard ne sera toléré. La date de 
tombée de la parution du mois d’octobre est le 13 septembre et le 
15 octobre pour la parution du mois de novembre.

Pour plus d’informations concernant les publicités électorales ou 
encore pour le calendrier municipal, veuillez communiquer avec 
moi, Christine Beauchesne, directrice générale, par téléphone au 
819-446-2162 ou par courriel à l’adresse suivante : info@lesaint-
denisien.ca .

MOT DE LA DIRECTRICE

CHRISTINE BEAUCHESNE • DIRECTRICE GÉNÉRALE
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COMMUNIQUÉ

France Godbout, résidante de Saint-
Denis-de- Brompton, a décidé de se 
dépasser au profit d’Opération Enfant 
Soleil en participant à l’expédition  
«Opération Groenland». Elle quitte-
ra le pays, accompagnée de 25 autres  
voyageurs dont l’aventurier Frédéric 
Dion, pour aller vivre l’aventure dont 
elle rêve depuis plus d’un an et pour 
laquelle elle s’est surpassée afin d’amas-
ser des fonds pour les enfants malades, 
principale source d’inspiration et de 
motivation pour elle.

Opération Groenland est née d’une initiative d’Opération Enfant 
Soleil, dans le cadre de son 30e Téléthon, en collaboration avec les 
Karavaniers. Cette expédition hors du commun conjugue aventure 
et philanthropie, et amènera les 26 voyageurs, au total, à se pro-
mener à travers les glaciers de Karale, en kayak, jusqu’aux aiguilles 
granitiques de Storebror, qu’ils exploreront à pied. Le porte-parole 
du voyage, l’aventurier Frédéric Dion, sera de la partie et partagera 
son expérience et sa détermination avec les participants.

L’objectif de départ de cette collecte de dons a été largement dé-
passé avec plus de 100,000 $ amassés grâce aux participants enga-
gés, aux généreux partenaires ainsi qu’aux donateurs qui ont choisi 
d’encourager les participants sur leur page de don en ligne.

Chaque jour est un nouveau défi pour les enfants malades et leur 
famille, et les voyageurs souhaitent amasser encore plus de dons 
d’ici la fin de leur voyage. Joignez-vous à ce mouvement de soli-
darité via le www.operationgroenland.ca et suivez le groupe durant 
leur aventure sur la page Facebook Opération Groenland.

OPÉRATION GROENLAND : UNE 
SAINT-DENISIENNE PART EN EXPÉDITION

Crédit photo: Facebook Opération Groenland

À propos de France Godbout

Pharmacienne de métier depuis plus de 30 ans, 
France Godbout a été propriétaire d’une succursale 
Familiprix. Ce partenaire d’Opération Enfant Soleil 
organise des activités en succursales et a donné envie 
à Mme Godbout de s’impliquer personnellement en 
participant à Opération Groenland. « Ma raison pour 
amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil : dire 
merci à la vie! J’ai la chance d’avoir des enfants et 
des petits-enfants en santé et je veux aider ceux qui 
n’ont pas cette chance. »



PAGE 6 

        Défi Santé  
    Perte de Poids

5 semaines pour seulement 45 $
12 semaines pour seulement 70 $

Quel est le poids de vos habitudes ? 
 

• Ateliers sur la perte de poids et les saines habitudes
• Défi suggéré chaque semaine lié au sujet de l’atelier 
• Pesée, % de gras et mesures
• Évaluation de mieux-être et analyse corporelle
• Coaching et suivi personnalisé disponible

Découvrez le pouvoir de vos habitudes ! 
 

Offert à Sherbrooke, Windsor et Racine 
Jour ou Soir

819-452-1037 Manon 819-565-5357 Diane
defisante-pertedepoids@hotmail.com 

Une autre saison commence. Cette année, nous aimerions que les 
gens de 50 ans et plus de Saint-Denis de Brompton adhèrent à 
notre mouvement. Pourquoi adhérer à la FADOQ ST-Denis ? :

1. mouvement qui défend les droits des aînés

2. carnet rabais chez différents commerçants

3.  lors des soupers du mois, 2,00$ de rabais comparativement à un 
non-membre.

N’oublions pas que plus notre mouvement est fort, plus grandes 
sont nos forces pour défendre nos droits face aux instances  
gouvernementales.

Que nous participions ou non aux activités, travaillons ensemble 
pour nous créer un avenir agréable et adhérons à la Fadoq St-Denis 
pour la somme de 22.00$/année (inclus le journal ‘Le Virage’, 4 fois/
année d’une valeur de $11,00).

Horaire des parties de cartes : de 13h à 16h30 
Lundi (4 septembre) pour le 500 et le mercredi (6 septembre) pour 
le Canasta et le Bridge.

PROCHAIN SOUPER :

Samedi 7 octobre Menu : Smoked meat 
Prix : $10.00/membre Prix : $12.00/non-membre

Renouvellement des cartes de membre à partir du 4 septembre 
2017 et ce, jusqu’au 11 octobre 2017, à tous les lundis et mercredis 
après-midi de 13h à 16h au local 100 du 1485, route 222. Pour info. 
: André Hamel 819-846-3384.

Notre objectif pour l’année 2017-2018 serait d’augmenter la  
participation des gens de Saint-Denis-de-Brompton à nos activités.

Cours d’informatique par Sylvain Bergeron

À partir d’octobre, les cours offerts :  
- Facebook 
- Initiation à l’ordinateur Windows 10

Vous pouvez, ceux et celles qui sont intéressés(es), lui écrire à cette 
adresse sylvain.bergeron@inforditech.net

ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS

Depuis quelques mois, je lis les articles de l’Aféas 
dans le St-Denisien et je les trouve tous très inté-
ressants. Alors j’ai pris la décision de me joindre au 
mouvement.

Quelle belle surprise de constater l’accueil par des 
femmes gentilles et surtout pas gênantes!

Je fais maintenant partie du CA et je travaille à 
la Fouillerie. J’invite donc toutes les femmes à se 
joindre à nous, car l’année qui vient est remplie de 
belles choses.

Au plaisir de vous y voir.

CARMEN GAGNON

afeas.qc.ca

POURQUOI JE SUIS  
ENTRÉE DANS 
L’AFÉAS



 Pour mieux 
 vous servir !  

2027 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 !



 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

ANNONCEURS

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

Pour les inscriptions, contactez

60$
RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

SYLVAIN BERGERON • 819 432-3667 46, Radisson Sherbrooke, J1L-1E3
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Le 5 juin dernier, le Conseil municipal de Saint-Denis-de-Bromp-
ton a adopté en séance régulière un plan d’action sur l’utilisation 
des pesticides présenté par Lucienne Piché, Louiselle Boutin et 
moi-même. Au préalable, près de 80 personnes de la municipalité 
avaient signé la lettre d’appui pour une utilisation plus modérée 
des pesticides dans le dessein de protéger notre environnement.

Voici le plan d’action que la municipalité a accepté de mettre en 
place pour diminuer les risques de contamination par les pesticides 
chez les citoyens et citoyennes, de l’eau, de l’environnement et des 
pollinisateurs sur l’ensemble de son territoire :

1. Faire l’état des lieux de l’utilisation des pesticides à Saint-Denis-
de-Brompton

2. Informer les citoyens et les citoyennes des dangers des pesticides 
par l’envoi d’une lettre à chaque domicile

3. Publier une chronique sur les pesticides et les risques qui y sont 
associés pour la santé humaine dans le journal Le Saint- Denisien

4. Informer les différents ministères impliqués de la préoccupa-
tion de notre communauté face à l’utilisation des pesticides et leur 
demander de traduire la « Stratégie québécoise sur les pesticides 
2015-2018 » par de réelles actions

5. Sensibiliser les municipalités de la MRC du Val St-François et 
la MRC elle-même sur l’importance de diminuer l’utilisation des 
pesticides

Ce plan d’action va dans le même sens que le document « La stra-
tégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 » publié par le gou-
vernement du Québec qui précise qu’il faut agir ensemble pour 
protéger la santé, les pollinisateurs et l’environnement. Afin de 
concrétiser cette approche, le Québec devra mettra en place un 
encadrement qui favorisera l’adoption des meilleures pratiques en 
matière d’utilisation des pesticides.

COMMUNIQUÉ

UN PLAN D’ACTION SUR LES PESTICIDES  
POUR SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Le ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MDDELCC) reconnaît qu’il y a lieu de protéger 
des pesticides la santé de la population, la santé des 
agriculteurs, les pollinisateurs et l’environnement 
dans lequel nous vivons.

Dans sa stratégie, le MDDELCC rappelle que les mu-
nicipalités peuvent réglementer l’usage des pesti-
cides sur leur territoire. Les règlements municipaux 
en cette matière n’ont pas à être approuvés par le 
MDDELCC avant d’être adoptés. Le gouvernement du 
Québec reconnaît l’importance de laisser le soin aux 
municipalités d’encadrer l’usage des pesticides sur 
leur territoire afin de répondre aux préoccupations 
de leurs citoyens.

Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez je-
ter un coup d’œil sur le site suivant : http://www.
mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/ strategie2015-2018/
enbref.pdf

Une page publique a été 
créée sur Facebook à  
l’intention des habitants de 
Saint-Denis-de-Brompton 
afin qu’ils puissent y faire 

paraître leur demande d’informations locales, 
petites annonces locales, etc. C’est une initia-
tive personnelle de l’administratrice Allekse 
Leduke, aidée de Michel Inkel.

Habitants de Saint-Denis-de-Brompton 
www.facebook.com/groups/Habitants.
de.SDDB
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017:  
UN MOT DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION

Le 5 novembre prochain, partout au Québec, les électeurs de toutes 
les villes et municipalités seront appelés aux urnes pour élire les 
membres de leur nouveau conseil municipal. Ne manquez pas cette 
occasion de participer activement à la vie démocratique de votre 
municipalité.

En 2013, le taux de participation aux élections municipales s’élevait 
à 50% pour l’ensemble du Québec. À Saint-Denis-de-Brompton,  
ce sont 65% des électeurs inscrits à la liste électorale qui s’étaient 
prévalus de leur droit de vote. Saurez-vous faire encore mieux cette 
année? Le défi est lancé!

Vous songez peut-être à briguer un poste au sein du conseil ?  
Il est temps de passer à l’action : les candidatures seront acceptées  
à compter du 22 septembre prochain. Il s’agit d’une élection  
générale et tous les postes sont ouverts.

POUR ÊTRE CANDIDAT, 

vous devez respecter les conditions d’éligibilité 
suivantes :

1.  Avoir le droit d’être inscrit sur la liste  
électorale municipale

2.  Résider, de façon continue ou non, sur le  
territoire de la municipalité depuis au moins 
les douze derniers mois, le 1er septembre 
2017.

Pour avoir le droit d’être inscrit sur la liste  
électorale de la municipalité pour cette élection, 
il faut :

1.   Être majeur (avoir 18 ans) le jour du scrutin  
(le 5 novembre 2017)

2. Au 1er septembre 2017 :

• Être une personne physique 
• Être de citoyenneté canadienne 
•  Ne pas être dans un cas d’incapacité à voter 

prévu par la loi (en curatelle ou coupable 
d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse)

ET remplir une des conditions suivantes, soit :

•   Être domicilié sur le territoire de la municipa-
lité et ce, depuis au moins six mois au Qué-
bec; 

OU

• Être depuis au moins douze mois, le proprié-
taire d’un immeuble ou l’occupant d’un établis-
sement d’entreprise situé sur le territoire de la 
municipalité.

COMMUNIQUÉ

LIANE BOISVERT • PRÉSIDENTE D’ÉLECTION

CINÉMA EXTÉRIEUR

WoW! Quel succès pour la popularité grandissante de notre 
cinéma extérieur qui a eu lieu jeudi le 10 aout avec plus  
de 137 personnes (enfants et adultes) qui ont assisté à la 

projection du film Bébé boss.
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Vous trouverez ci-après les dates des étapes importantes du calendrier électoral municipal :

PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE  Du Vendredi 2017-09-22 9h à midi et 13h à 16h 
 Au Vendredi 2017-10-06 9h à 16h30

PROCLAMATION DES CANDIDATS ÉLUS SANS OPPOSITION Le Vendredi 2017-10-06 après 16h30

DÉPÔT DE LA LISTE ÉLECTORALE  Le Vendredi 2017-10-06

PÉRIODE DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE  Du Lundi 2017-10-16  
 (Dates et heures de la commission à fixer ultérieurement)  
 Au Jeudi 2017-10-26

VOTE PAR ANTICIPATION  Le Dimanche 2017-10-29 de midi à 20 h

SCRUTIN  Le Dimanche 2017-11-05 de 10h à 20 h

PROCLAMATION DES CANDIDATS ÉLUS  Le Vendredi 2017-11-10

DATES IMPORTANTES DU CALENDRIER ÉLECTORAL MUNICIPAL

Tel que le prévoit la loi, c’est à moi que revient le devoir d’agir à 
titre de présidente d’élection. Madame Anne Turcotte agira à titre 
de secrétaire d’élection et Mme Sylvie Giroux à titre d’adjointe à la 
présidente d’élection. À compter du 18 septembre, le bureau de la 
présidente d’élection sera officiellement ouvert du lundi au ven-
dredi, de 9h à midi et de 13h à 16h, au bureau municipal. Si vous 
souhaitez me rencontrer, veuillez prendre rendez-vous à l’avance 
pour vous assurer de ma disponibilité.

Je procéderai sous peu à la nomination des autres membres du 
personnel électoral. Si vous êtes intéressés à travailler aux élec-
tions le jour du scrutin, le jour du vote par anticipation ou lors 
de la commission de révision de la liste électorale, veuillez nous 
faire connaitre votre intérêt en transmettant vos coordonnées par 
courriel à mon adjointe, à l’adresse info@sddb.ca, par téléphone au 
819-846-2744 poste 21, ou en vous présentant à la réception de 
l’hôtel de ville. Une formation obligatoire rémunérée, dont la date 
reste à fixer, devra être suivie par tous les membres du personnel 
électoral, qu’ils aient ou pas d’expérience à ce titre.

À titre de présidente d’élection, la loi m’attribue plu-
sieurs pouvoirs et responsabilités dans le cadre du 
processus électoral. Comme tout le personnel électo-
ral, je dois m’assurer de conserver toute l’impartialité 
nécessaire à l’exercice de mes fonctions. La loi prévoit 
aussi que le conseil municipal en place ne peut pas 
interférer dans le processus.

C’est donc à moi qu’il revient généralement d’appli-
quer la Loi sur les élections [ SUITE PAGE X ] 

Christine Beauchesne

créations graphiques

C. 819 446.2162  |  R. 450 920.4419

christine@mlledesign.ca
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CARTE DES DISTRICTS ÉLECTORAUX
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

La liste détaillée des rues couvertes par chaque district est disponible sur le site Web de la municipalité (consultez le document PDF intitulé  
« Liste des districts électoraux par rue »). Il vous sera plus facile de confirmer dans quel district se situe votre propriété. N’ayez crainte 
cependant : si vous avez de la difficulté à trouver dans quel district vous serez appelés à voter, informez-vous auprès de mon adjointe, 
Mme Sylvie Giroux à l’adresse sgiroux@sddb.ca ou par téléphone au 819-846-2744 poste 21.
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et les référendums dans les municipalités (LERM) et 
d’assurer le droit de vote à tous ceux qui y ont droit.

Dans le cadre de ces fonctions, je devrai notam-
ment :

•   Informer les électeurs et les personnes intéres-
sées à déposer leur candidature

•  Confectionner et réviser la liste électorale

•  Recevoir les déclarations de candidature Former 
le personnel électoral

• M’assurer du bon déroulement de l’élection

• Et gérer les ressources à ma disposition.

Il faut cependant comprendre que je ne peux pas 
agir comme conseiller juridique pour le compte des 
candidats aux élections. Une fois les informations 
de base transmises, il ne m’appartient pas d’inter-
préter la loi. Par exemple, je n’ai pas à statuer sur 
l’éligibilité ou pas d’un candidat à l’élection. Notez 
aussi qu’il ne m’appartient pas non plus, ni à au-
cun membre du personnel électoral, de dénoncer 
quelque infraction à la loi, que ce soit au Directeur 
général des élections (DGE) ou au ministère des 
Affaires municipales et de l’Organisation du Terri-
toire (MAMOT).

Tout au long du processus, les différents avis pu-
blics requis par la loi seront publiés sur les deux 
babillards municipaux situés à la réception de 

l’hôtel de ville et sous le porche à l’entrée du centre communau-
taire et sur le site Web de la municipalité.

Une page dédiée aux élections municipales a été ajoutée à notre 
site Web à l’adresse suivante : http:// www.sddb.ca/conseil-mu-
nicipal/elections-municipales-2017.html. Cet article et plusieurs 
autres y seront publiés au cours des prochaines semaines. Je vous 
invite donc à le consulter de temps à autre. Du contenu y sera 
ajouté en continu au cours de la période électorale. En plus des 
avis publics, vous y trouverez des documents utiles et des liens 
d’intérêt pour tout ce qui a trait aux élections municipales.

Des copies papier des documents s’y trouvant pourront vous être 
remises sur demande à mon bureau.

La Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est divisée en six 
districts électoraux. Vous trouverez à  la page précédente la carte 
représentant ces six districts.

En 2016, la municipalité a dû apporter quelques changements à 
sa division territoriale compte tenu des règles imposées par la loi.

La liste détaillée des rues couvertes par chaque district est dispo-
nible sur le site Web de la municipalité (consultez le document 
PDF intitulé « Liste des districts électoraux par rue »). Il vous sera 
plus facile de confirmer dans quel district se situe votre propriété. 
N’ayez crainte cependant : si vous avez de la difficulté à trouver 
dans quel district vous serez appelés à voter, informez-vous au-
près de mon adjointe, Mme Sylvie Giroux à l’adresse sgiroux@
sddb.ca ou par téléphone au 819-846-2744 poste 21.

Notez que les candidats n’ont pas l’obligation de résider dans le 
district spécifique pour lequel ils déposent leur candidature.

Enfin, comme la municipalité compte moins de 5000 électeurs, 
les dépenses électorales ne sont pas remboursées aux candidats. 
Par contre, certaines règles de contribution et de divulgation sont 
applicables quant aux dons reçus dans le cadre de la campagne 
électorale. Les informations à ce sujet seront disponibles sur la 
page de notre site Web dédiée aux élections.

Pour plus d’information, communiquez avec moi,
Liane Boisvert, présidente d’élection 
2050, rue Ernest-Camiré, Saint-Denis-de-Brompton (QC) J0B 2P0  
Tél. : 819-846-2744, poste 28 | Courriel : lboisvert@sddb.ca

COMMUNIQUÉ - SUITE ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017



Les artisanes et les artisans du Coin des artisans 
de Saint-Denis-de-Brompton sont heureux  
de vous informer que les activités reprendront 
le 12 septembre prochain à 13h00. Venez nous 
rencontrer à notre local du centre communau-
taire les mardis et les jeudis à partir de 13h00 
(parfois, selon les besoins, à partir de 10h00)  
et exceptionnellement les samedis.

Vous avez le goût d’apprendre de nouvelles 
techniques d’artisanat ou de vous perfection-
ner dans une technique que vous connaissez 
déjà! Faites-nous connaître vos préférences 
à lecoindesartisans.sddb@gmail.com ou en 
personne à notre local et nous nous ferons un 
plaisir d’organiser des ateliers pour répondre  
à vos demandes.

Plusieurs de nos artisanes et artisans che-
vronnés sont sur place les mardis et jeudis 
pour échanger des informations sur diffé-
rentes techniques d’artisanat (tricot, couture,  
broderie, faux-vitrail, etc.) et pour vous aider  
à résoudre les problèmes que vous pourriez 
rencontrer avec un de vos projets.

Au plaisir de vous rencontrer au Coin des arti-
sans de Saint-Denis-de-Brompton très bientôt.

AU COIN
DES ARTISANES

LOUISE HOULE • PRÉSIDENTE
819-276-4902 

JEAN CHARRON

SOLIDARITÉ HAÏTI

PARRAINAGE
Loudemia Louis-Jeune a 10 ans, elle est née le 13 octobre 2007  
à Laspati sur le Plateau Central d’Haïti. Elle sera en deuxième année 
à notre nouvelle école Paul-et- Isabelle-Côté.

Son père, Wisner Louis-Jeune et sa mère Évana, font de l’élevage 
de bœufs, de chèvres et de porcs. Elle a trois frères et deux sœurs. 
Leur case étant toute petite, elle vit chez sa grand-mère Mariolène.

Plusieurs dizaines de  
familles n’ont pas assez  
de revenus pour payer les 
frais de scolarité de leurs 
enfants surtout quand ils 
en ont plusieurs à l’école en 
même temps. Ces frais sont 
pourtant très raisonnables. 
Il s’agit de 30 $ par année, 
mais pour eux c’est énorme. 
C’est pourquoi nous dé-
marrons un programme de  
parrainage.

Comme nous voulons  
respecter la dignité du 
paysan, nous allons offrir 
un parrainage aux enfants 
dont les parents en auront 
fait la demande en s’enga-
geant à rembourser le prêt 
par une journée de travail.

Ce sont les organisations paysannes qui géreront ces jours de  
travail. Elles les utiliseront pour construire des routes, creuser des 
puits, aider à l’entretien de l’école, etc.

Si cela vous intéresse de parrainer un de ces jeunes qui, comme 
Loudemia, a soif d’apprendre, communiquez avec nous au  
819 846-3483.



JEAN CHARRON

Préparez votre ado pour l’école!

Seulement 58$!

Facial + Coupe de cheveux

Spécial de la rentrée!



Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
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HORTICULTURE

SONIA ALBERTS • HORTICULTRICE

Pour la plupart des propriétaires, l’économie d’énergie 
est au cœur de plusieurs décisions. La facture ne cesse 
de croître et, comme tout le monde n’est pas enclin à 
maintenir le thermostat à 20 °C, Jardin Pro vous pré-
sente aujourd’hui une alternative écologique et effi-
cace pour réduire votre consommation énergétique. Le 
chauffage et la climatisation représentent près de 60 % 
de la consommation électrique d’une maison moyenne. 
Avec le bon arbre au bon endroit, cette même facture 
peut être réduite de 25 %. À titre d’exemple, une haie 
brise-vent bien placée peut réduire la vitesse du vent 
de 85 % !

La plantation du bon arbre au bon endroit est la clé 
de l’économie d’énergie. L’arbre bien choisi et bien ins-
tallé procure une protection contre le vent, génère de 
l’ombre et de l’air frais, tout en embellissant votre en-
vironnement de proximité et en hébergeant les oiseaux.

La mise en place d’arbres caduques (feuillus) est idéale 
près des fenêtres pour les régions où les étés sont 
chauds et les hivers plus froids. Le dense feuillage es-
tival aura pour effet de créer de l’ombre et de dimi-
nuer la température de l’air (par l’évaporation d’eau 
des feuilles). En hiver, ce même arbre sera dénudé et 
laissera filtrer les rayons du soleil par vos fenêtres, ce 
qui réchauffera l’intérieur de votre maison. Mais, atten-
tion  ! Certaines distances doivent être conservées entre 
votre bâtiment, les fils électriques et les routes. Lors de 
la sélection de l’arbre, il faut tenir compte de la taille à 
maturité de l’arbre. L’idéal est de consulter un profes-
sionnel de l’aménagement paysager qui est à l’affût des 
contraintes et qui connaît bien votre environnement.

Les conifères peuvent aussi s’avérer un choix judicieux, 
surtout si notre préoccupation principale est le vent. En 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE  
PAR LA PLANTATION D’ARBRES

effet, les conifères sont de véritables murs verts et peuvent grande-
ment freiner la vitesse du vent, affectant par le fait même les accu-
mulations de neige. Ils génèrent aussi de l’ombre en permanence. La 
rigueur de nos hivers en fait de bons choix pour le terrain, mais peut-
être moins pour la proximité des fenêtres et des maisons.

Il ne faut pas sous-estimer l’efficacité des petits arbres ornementaux 
et des arbustes. Lorsque plantés en rangs serrés près du bâtiment, ils 
créent de l’ombre et forment ainsi une couche isolante au niveau 
du sous-sol. Les plantes grimpantes, quant à elles, ont l’avantage de 
créer de l’ombre près des murs dès la première année de plantation. 
Installées sur un treillis solide, elles pourront ainsi aider à conserver 
la chaleur de la maison en hiver et baisser la température des murs 
en été. En plus d’avoir un potentiel esthétique indéniable, les plantes 
grimpantes plantées près des maisons ne risquent pas d’interférer avec 
les fils électriques.

Il est très important de ne pas improviser la plantation d’arbres près 
des maisons, où plusieurs contraintes s’entremêlent. C’est pourquoi le 
service d’aménagement paysager de Jardin Pro se fera un plaisir de 
vous conseiller, quels que soient vos moyens et ambitions.
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J’espère que vous avez continué, même  
en vacances, de ramasser vos bouteilles 
et vos pots alimentaires de verre, pour les 

 déposer dans le conteneur derrière le garage 
municipal ! Je sais que c’est une démarche 
supplémentaire que d’aller les porter à  
cet endroit, mais on ne le dira jamais  
assez, c’est beaucoup plus rentable à bien  
des points de vue.

Le Comité du Verre est là pour vous le  
rappeler et vous faire comprendre que seul, 
le verre propre trié à la source, a une bonne 
valeur. Le verre propre est celui qui n’a pas 
été mis dans le bac bleu et mêlé à d’autres 
effets de récupération.

Le verre propre est grandement recherché 
par la compagnie montréalaise Owens- 
Illinois qui traite le verre et qui doit en  
importer une grande quantité pour répondre 
à ses besoins.

Durant les prochains mois, le Comité du Verre continuera de  
travailler sur un projet, déjà amorcé, de collecte du verre intermu-
nicipalités du Val-St-François. Notre municipalité sert de modèle  
à cet égard. Bravo! C’est grâce à vous tous !

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

819-574-6150

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca

CLUB QUAD 
MRC Val St-François Inc.

Travaux prévus  
dans le sentier au  
mois de septembre. 
Vérifier notre site 
internet et notre page 
facebook pour les 
détails.

Assemblée Générale Annuelle 2017 
• Date: 15octobre2017 
•  Lieu: Salle des Chevaliers de Colomb, 

5, rue Greenlay sud, Windsor, Qc 9h00-

• Heure: 12h00

    Un rendez-vous à ne pas manquer!

Prix de présence et tirage d`un droit  
d’accès 2017-2018, postes en élections.

Merci de votre présence!!

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

page Facebook

http://valst-francois.fqcq.qc.ca

NOS CONTENANTS 
DE VERRE....

DENISE BLAIS

COMITÉ DU VERRE

AVIS DE DÉCÈS

JUSTIN LEFEBVRE

Décédé le 18 Juin 2017

À l’âge de 8 ans

Demeurant à Saint-Denis

de-Brompton.

Une célébration des Anges 
a eu lieu le 23 Juin 2017
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VÉRONIQUE GAGNÉ • DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

DÉCORATION

5 ASTUCES POUR AGRANDIR TON INTÉRIEUR

2 - Placer un grand  
miroir en arrière du sofa  
permet d’augmenter  
de façon spectaculaire 
la sensation d’espace  
dans le salon.

5 - Le blanc augmente 
l’effet d’espace des 
pièces. Lorsque nous  
multiplions les surfaces 
blanches dans une pièce, 
le blanc devient un  
élément révélateur  
de différentes formes  
et textures.

1 - Une table ronde  
est la solution idéale  

pour gagner de la  
place dans la  

salle à manger.

4 - Mettre votre bureau contre le dossier  
de votre sofa permet de gagner de la place.

3 - Pour les maisons  
au plafond bas, il vaut 

mieux utiliser des meubles 
et des revêtements  

clairs pour augmenter la 
sensation d’espace.

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

819 674 3555
www.signeveronique.com

Véronique Gagné
Décoratrice certifiée
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DIMANCHE LUNDI MARDI
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LÉGENDE 
COLLECTE DES MATIÈRES

RecyclagePoubelles Compost

Artisanes
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Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Artisanes
10h à 16h

Journée
de la Culture

Journée
de la Culture
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Artisanes
10h à 16h
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CHEZ RENÉ COUPAL

2255 route 222, saint-denis-de-brompton

SAMEDI, DIMANCHE & LUNDI
2,3 et 4 septembre • dès 8h

-  Planeur 15 pouces, tête hélico, 

Général

-  Dégauchisseur 6 pouces, 
Steel City

-  Banc de scie cabinet 10 pouces, 
Steel City

-  Scie à onglet 12 pouces, 
avec station de travail

- Toupie Freud avec table

- Beaucoup d’outils

VENTE DE GARAGE

-  Matériels électrique 
et de plomberie

- Lignes et coffre de pêche

- Souffleuse à neige

-  Trailer Laroche 
pour quatres roues

-  Bouilleuse pour 250 érables, 
chaudières, couverts, 
chalumeaux, 2 pannes à sirop, 
siroptière, thermomètre, 
densimètre, etc.
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LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

AU CARREFOUR DE MA FOI

Sur la route des vacances, qui n’a pas rencontré des 
«cônes oranges»? Des routes secondaires jusqu’aux 
autoroutes, ces cônes indiquent des routes en répa-
ration ou en construction nous invitant à ralentir et 
à utiliser uniquement la voie permis. Ces cônes nous 
aident aussi à penser qu’il y en a dans notre vie per-
sonnelle nous invitant à ralentir dans ce que nous vi-
vons, à éviter de prendre des routes incertaines qui 
ne mènent nulle part, à bien suivre les indications 
pour nous tenir loin des dérapages et des accidents. 
Comme sur nos routes ici-bas, il y a des cônes qui se 
présentent à notre esprit suscitant notre attention et 
notre réflexion pour toujours avancer dans notre vie 
ici-bas.

Il existe aussi des icônes qui nous présentent des élé-
ments de spiritualité nous invitant à accueillir le té-
moignage de personnages de notre histoire religieuse 
et aussi des scènes de notre patrimoine marqué par la 
foi. Sans être des «icônes», les vitraux de notre église à 
Saint-Denis-de-Brompton peuvent nous inciter à ré-
fléchir sur le sens de notre vie, sur les valeurs qui nous 
animent et surtout sur la présence dans notre coeur 
de «Celui» qui est le « Chemin» à suivre pour parvenir 
à la vie éternelle.

Que les «cônes» nous aident à mieux conduire sur nos 
routes, nous permettant ainsi de toujours arriver à 
bon port! Que les «icônes» attirent notre attention 
pour que notre cheminement intérieur puisse se 
poursuivre dans la sécurité, dans l’espérance de tou-
jours avancer sur la route de notre éternité!

Mme Danielle Côté, agente de pastorale dans notre commu-
nauté, nous quittait en juin pour bénéficier de la retraite. M. 
Guy Hamel poursuivra le travail de Mme Côté. Homme de foi 
et d’expérience au niveau pastoral et catéchétique, c’est lui qui 
aura la responsabilité de l’éveil à la foi et de la préparation aux 
sacrements de l’initiation chrétienne pour nos jeunes. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans notre communauté et nous l’as-
surons de notre soutien.

Depuis déjà quelques semaines, la campagne de la CVA 2017-
2018 est commencée. Les annonces devant l’église le démontrent 
ainsi que l’annonce publiée dans le journal communautaire Le 
Saint-Denisien.

J’invite tous ceux et celles qui le peuvent à donner généreu-
sement à cette campagne qui permet à la communauté chré-
tienne de Saint-Denis-de-Brompton de faire face à ses obliga-
tions financières et surtout de continuer à offrir divers services à 
la communauté. Soyons solidaires pour soutenir notre commu-
nauté chrétienne qui a la mission de transmettre à nos jeunes 
l’héritage de notre foi. Au nom de toute la communauté, merci 
pour votre geste de partage!

«Mon église, j’y tiens et je la soutiens!»

« CÔNES » ET « ICÔNES » UN NOUVEAU VISAGE

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
ANNUELLE (CVA) 2017-2018

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!



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!



«Avec Sequoia, nous apprécions
un chauffage constant dans nos trois maisons».

«Nous chauffons aussi
notre garage et l'unité de chauffage

Dragon Vert qui se trouve à l'intérieur nous
procure rapidement un confort remarquable».

«Nous
produisons

l'eau chaude de
la laiterie».

Alain Rivard et sa famille
Ferme Rivardale, Princeville

Toiture Gevain inc.

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

IMMOBILIER

VENTE SANS GARANTIE LÉGALE?
Vous avez trouvé la perle rare au prix qui vous convient, mais elle est 
vendue sans garantie légale. Qu’est-ce que ça implique? Avez-vous 
quand même un recours contre le vendeur en cas de vice caché? Voici 
ce que vous devez savoir.

RÈGLE GÉNÉRALE AU QUÉBEC

Au Québec, la règle de base est simple : tout immeuble est vendu avec 
une garantie prévue par la loi quant à la validité du titre et la qualité 
de l’immeuble. C’est en vertu de cette règle qu’un acheteur qui a pris 
possession d’une maison peut poursuivre le vendeur s’il découvre des 
vices dont il ne pouvait raisonnablement connaître l’existence au mo-
ment de la transaction.

LES VENTES SANS GARANTIE

Cependant, les parties peuvent convenir autrement. En 
effet, il arrive fréquemment que des propriétés soient 
offertes en vente avec la mention « sans garantie légale 
». Dans ces cas, l’acheteur acquiert la propriété à ses 
risques et périls et renonce à l’avance à entreprendre 
des recours contre le vendeur en cas de vices cachés. 
Fréquemment, les vendeurs dans de telles transactions 
sont des personnes âgées, des liquidateurs testamen-
taires ou des reprises de finance. En contrepartie du 
risque assumé par l’acheteur, le prix de vente est géné-
ralement plus bas que pour un immeuble comparable. 
Ainsi, l’acheteur qui accepte de prendre un risque sup-
plémentaire bénéficie d’un rabais.

LES RISQUES

En ce qui a trait à la validité du titre (cadastre), le sys-
tème québécois de publication des droits est plutôt 
fiable et le notaire au dossier fera les mêmes vérifica-
tions, peu importe si la vente est faite avec ou sans ga-
rantie. À ce niveau, le risque est plutôt faible.

Quant aux vices de construction, avec ou sans garantie, 
le vendeur est tenu de révéler tous les problèmes qu’il 
connaît. S’il omet de le faire, il pourra être poursuivi 
en responsabilité. Cependant, puisque fréquemment le 
vendeur n’a pas habité l’immeuble, les vices connus se-
ront limités. Le vendeur n’a pas d’autres responsabilités. 
Donc, si un vice est trouvé après l’achat, le vendeur n’en 
sera pas tenu responsable.

En résumé, l’achat d’une propriété sans garantie légale 
peut représenter une aubaine mais, il faut vous assu-
rer de bien inspecter la propriété préalablement pour 
éviter les mauvaises surprises. Un courtier immobilier 
saura vous conseiller judicieusement dans de tels cas.

C’est déjà une nouvelle année pastorale qui commence.  
J’aurais besoin de personnes qui aimeraient faire un bout  
de chemin avec moi comme catéchète. Être catéchète,  
c’est redonner un sens à sa propre foi et permettre de la 
faire grandir avec les jeunes .

Où : Sous-sol de Saint-Denis-de-Brompton. 

Quand :  Le jeudi 7 septembre de 18h30 à 20h  
ou le vendredi 8 septembre de 18h30 à 20h

Coût :  50.00$ par enfant, maximum 100.00$  
par famille pour une année

Bienvenue à toutes et à tous!

Guy Hamel  
Agent de pastorale  
819-846-2121

INSCRIPTION  
AUX CATÉCHÈSEs 2017-2018

Source: www.centris.ca
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FACEBOOK VIDEO DOWNLOADER

INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN
sylvain.bergeron@inforditech.net

Voici un logiciel qui vous sera fort utile si vous  
possédez un compte Facebook. Il vous permettra de  
télécharger des vidéos que vous retrouvez sur cette 
plateforme. Vous pourrez par la suite les utiliser à votre 
guise pour le visionnement ou encore les transférer sur 
votre compte youtube ou sur Vimeo. 

Voici le descriptif de ce logiciel :

Past URL : 

Cette fonction vous permet de coller l’adresse de la 
vidéo que vous avez copiée à partir de votre compte 
Facebook. 

Add url : 

Vous pouvez tapez manuellement l’adresse que vous 
avez trouvée.

Remove et Clear : 

Permet d’effacer toutes adresses que vous aurez collées 
auparavant.  

Download in quality : 

À cet endroit, vous pourrez sélectionner la qualité de 
la vidéo que vous désirez enregistrer dans votre ordi-
nateur entre de 240P à 4320p. Il est à noter que vous 
ne pourrez obtenir une meilleure qualité que l’original.

Il est possible également de télécharger seulement l’audio de la vidéo 
en cochant Download only audio if possible.

Automatically convert to format : 

Si vous cochez cette fonction, vous pourrez choisir parmi plusieurs 
types de format pour l’enregistrement de votre vidéo ainsi que la qua-
lité que vous pourrez configurer automatiquement.

Save to folder : 

C’est à cet endroit que vous déterminez l’emplacement de l’enregistre-
ment de votre vidéo. Par défaut, il est programmé sur le dossier vidéo.

Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m’écrire à 
mon adresse courriel : sylvain.bergeron@inforditech.net

ATELIER DE PEINTUre
OYÉ! OYÉ!

Les inscriptions continuent!

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

Dame Jacqueline 819-846-1973

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

AUSSI INSCRIPTION POUR FAUX VITRAUX ET 
AUTRES!
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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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COMITÉ DES LOISIRS

NATHALIE CÔTÉ • SECRÉTAIRE DU COMITÉ DES LOISIRS SDDB

SONDAGE DU COMITÉ DES LOISIRS

Désireux de connaître l’opinion de la population concernant  
notre mission qui est d’offrir aux gens de St-Denis-de-Brompton des 
activités de loisir répondant à leurs besoins, le comité des loisirs a  
effectué à cet effet un sondage entre le 25 juin et le 10 juillet derniers.

D’abord, un gros merci aux 109 personnes qui ont répondu au sondage. 
Un tel échantillon nous permet de bien saisir l’appréciation des gens 
quant à la valeur de notre action communautaire.

En ce qui concerne la quantité et la qualité des cours offerts, plus  
de 90% des répondants au sondage sont satisfaits de nos programma-
tions actuelles et des efforts déployés dans les dernières années pour 
accroître notre offre de loisir.

Aussi, selon les résultats obtenus, les 2/3 des personnes sondées jugent 
très bon, voir excellent le rapport qualité/prix de nos services alors 
que le 1/3 le considère assez bon. Nous pouvons déjà affirmer qu’un 
nouveau programme d’accessibilité citoyenne verra le jour sur notre 
programmation dès l’automne. Cette initiative est possible grâce à une 
implication citoyenne et permettra à la communauté de bénéficier 
d’activités de loisir à prix modique.

En plus de connaître l’opinion des gens, le sondage nous a permis  
de recevoir un bon nombre de commentaires et de suggestions  
concernant l’offre de loisir, les types d’activité, les heures des cours 
offerts dans nos programmations et bien plus encore. Soyez assurés 

que nous prenons bien note de vos requêtes et tente-
rons d’y répondre dans la mesure du possible. Plusieurs 
se sont exprimés afin de nous suggérer des nouveaux 
cours autant pour les adultes, les adolescents que pour 
les enfants. Déjà nous pouvons confirmer que plusieurs 
cours pour adultes permettront l’inscription d’adoles-
cents dans la prochaine programmation.

Plus spécifiquement en ce qui concerne la fête natio-
nale, tous les répondants y ayant assisté ont considé-
ré l’organisation de cette dernière satisfaisante, ce qui 
permet de confirmer une fois de plus au comité organi-
sateur la réussite de ce rassemblement annuel.

Enfin, la grande gagnante du tirage jumelé à la  
participation à ce sondage est Audrey Tremblay Juneau.  
Elle s’est vue remettre une gratuité pour une inscription 
à notre programmation d’automne. Félicitations!

En terminant, nous tenons à profiter de l’occasion pour 
remercier notre coordonnatrice des loisirs, madame  
Carole Tardif, pour son excellent travail, son dévoue-
ment, son implication et sa constante collaboration!

Crédit photo: Bryan O’Malley
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DANSE ORIENTALE

CROSS TRAININGTAI CHI PICKLEBALL

PICKLEBALL BÉBÉ 0-24 MOIS

HOCKEY RÉCRÉATIF

CARDIO DANSE

HATHA YOGA 

ZUMBA FITNESS

ATELIER HUMORISTIQUE

FLEXIBILITÉ / STRETCHING

FLEXIBILITÉ / STRETCHING

CLUB DE MARCHE

BMX & VÉLO MONTAGNE

PILOXING

KARATÉ FAMILIAL

CROSS TRAINING

IMPRO / THÉÂTRE

INITIATION À LA DANSE PARCOURS / DEV. HABILETÉS

ESPAGNOL DÉBUTANT

BADMINTON

BADMINTON

MISE EN FORME

MISE EN FORME

IMPRO / THÉÂTRE

CROSS TRAINING KID’S

KARATÉ SHORIN-RYU*

ARTS VISUELS

PETIT COMIQUE

GUITARE

DANSE GYMNASTIQUE

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE

VOLLEYBALL
ado & adulte - 18:20 - 19:20

16 ans et plus - 18:15 - 19:1518 ans et plus - 9:30 - 10:30 18 ans et plus - 13:00 - 16:00

18 ans et plus - 19:30 - 21:30 10:45 - 11:30

5 à 9 ans - 7:30 - 8:30 
10 à 14 ans - 8:30 - 9:30

ado & adulte - 19:30 - 20:30

14 ans et plus - 9:30 - 11:30
14 ans et plus - 19:00 - 20:30

14 ans et plus - 18:30 - 19:25

12 à 16 ans - 18:45 - 19:45

18 ans et plus - 9:30 - 10:30

18 ans et plus - 19:30 - 20:30

16 ans et plus - 13:00 - 14:30

7 ans et plus - 16:15 - 17:45

16 ans et plus - 19:30 - 20:25

5 ans et plus - 17:45 - 19:15

16 ans et plus - 18:15 - 19:15

7 à 12 ans - 18:00 - 19:00

3 à 5 ans - 9:00 - 9:45 2 à 4 ans - 8:30 - 9:15

18 ans et plus - 9:30 - 10:30
18 ans et plus - 18:30 - 19:30

16 ans et plus - 19:30 - 21:00

16 ans et plus - 18:30 - 21:00

adulte - 19:30 - 20:30

adulte - 9:30 - 10:30

ados 13 ans et plus - 19:15 - 20:15

11 ans et plus- 17:15 - 18:15

4 à 6 ans - 7 ans et plus - avancé

7 à 12 ans - 9:00 - 10:00

8 à 11 ans - 17:30 - 18:30

7 ans et plus - dès 18h

5 ans et plus - 10:00 - 11:00

18 ans et plus - 10:45 - 11:45
18 ans et plus - 19:45 - 20:45

18 ans et plus - 19:30 - 21:30

KARATÉ DÉBUTANT
4 à 5 ans - 9:30 - 10:15 
6 à 10 ans - 10:30 - 11:30

GUITARE
7 ans et plus - dès 10h15

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017 INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
via le site web

DU 21 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE

INFOS LOISIRS
Carole Tardif | Coordonnatrice des loisirs 
819 212-6118
comite.loisirs.sddb@hotmail.ca

SUR PLACE 
à l’aréna le stardien, 1000 alfred-lessard

JEUDI & VENDREDI 24- 25 AOÛT DE 13H - 20H
SAMEDI 26 AOÛT DE 9H - 13H
5 AU 8 SEPTEMBRE DE 13H - 16H
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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

La saison de soccer 2016 se termine sur une note positive 
malgré la température des plus difficiles. La saison a pris fin 
le 16 aout et a fait bouger plus de 161 enfants. Un MERCI 
très spécial aux parents et adolescents bénévoles qui ont 

donnés de leur temps chaque semaine afin de permettre aux 
jeunes de 4 a 11 ans d’évoluer et de s’amuser.

Le soccer a Saint Denis de Brompton repose sur la participa-
tion de bénévoles pour entraîner les jeunes. Si l’expérience 

vous intéressé pour l’été prochain, vous pouvez nous contac-
ter par courriel a l’adresse suivante: comite.loisirs.sddb@

hotmail.ca

SUCCÈS!  
Cette année nous 
avons eu  une 
augmentation  
des inscriptions de 
16%!!

Un remerciement  
à toute l’équipe d’animation et particulièrement à la mer-
veilleuse coordonnatrice Roxanne Rouleau qui a sut rendre le 
camp de jour de St-Denis de Brompton  à un niveau des plus 
envié. Nous lui souhaitons bonne chance avec l’arrivé de son 
nouveau petit poupon. 164 fois MERCI à vous, parents, pour 
votre confiance et nous vous disons à l’été prochain.

CAMP DE JOUR

SAISON SOCCER 2017

HOCKEY LIBRE

lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h - 16h (sauf si réservation)

samedi     13h-15h     (-16 ans)
dimanche 12h-13:30  (-13 ans)   
 13:30-15h  (+14 ans)

COMITÉ DES LOISIRS

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau
Lundi au vendredi  13h-21h
samedi     8h-18h  
dimanche 9h-20h

Sur la grande glace 
samedi     16h30-18h  
dimanche 15h-17h

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE



PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Le comité culturel est heureux de vous accueillir aux 21es Journées de la culture les 29, 30 septembre et 1er octobre  
prochains. Expositions des artistes et artisans, création d’une montjoie, visite des vitraux, la Fête des mots et bien d’autres 
sont au programme. LA CULTURE DANS LA MÉMOIRE LONGTEMPS [le patrimoine culturel] est le thème de cette édition.  
Et c’est gratuit. Tous et toutes sauront assurément y trouver leur compte!

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017
8 h 30 – 15 h
•  Chanson des journées de la culture créée par les Sœurs Boulay  

et interprétée par les élèves de l’école Jardins-des-Lacs
•  Visite guidée des vitraux de l’église pour les élèves de l’école 

Jardin-des-Lacs. Le public est invité à y assister

17 h – 21 h
• Lancement des Journées de la culture
• Exposition des artistes et artisans
• Vidéos sur le patrimoine Saint-Denisien [en continu]
• Exposition de costumes d’époque
•  Vente de livres usagés (au profit du comité culturel,  

pour l’aider à poursuivre sa mission)  
Lieu : Centre sportif Le Stardien

____________ 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

10 h – 11 h
•  Pour les enfants de 3 à 7 ans, L’Heure du conte avec Marc 

Brazeau  
Lieu : Centre communautaire – local à côté de la bibliothèque

10 h – 17 h
• Exposition des artistes et artisans
• Vidéos sur le patrimoine Saint-Denisien [en continu]
• Exposition de costumes d’époque
•  Vente de livres usagés (au profit du comité culturel, pour l’aider 

à poursuivre sa mission)  
Lieu : Centre sportif Le Stardien

11 h – 13 h
•  Création collective d’une montjoie [on appelait autrefois  

« une montjoie » un monceau de pierres entassées, un tas  
de terre et de cailloux pour marquer les chemins.] Source : 
Wikipédia. Apportez vos pierres. Avec Marie-France Beaudoin 
Lieu : Espace sculptural, à l’extérieur, juste à côté du bureau  
de poste

14 h – 15 h 30
•  Conférence : Les vitraux à travers l’histoire de l’art  

Avec Marie-France Beaudoin 
Lieu : Église de Saint-Denis-de-Brompton

19h30
•  Cercle de parole à l’aide du « Bâton de parole » (originaire  

des Amérindiens, cet outil possède un pouvoir difficilement  
imaginable pour celui qui ne l’a jamais employé.). Tous sont  
invités à écouter, chacun est libre de s’exprimer à son tour.

    Un premier tour de parole portera sur le thème : Ce dont je  
profite en vivant à Saint- Denis-de-Brompton, ce que j’ai reçu  
en y naissant ou en venant y vivre. Le deuxième tour de parole 
sera axé sur le thème : le Saint-Denis que je voudrais voir se  
développer et que j’aimerais laisser aux générations futures.  
Avec Monique Chaput 
Lieu : Salle A, Centre sportif Le Stardien

____________ 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

12 h – 16 h 
• Exposition des artistes et artisans
• Vidéos sur le patrimoine Saint-Denisien [en continu]
• Exposition de costumes d’époque
•  Vente de livres usagés (au profit du comité culturel,  

pour l’aider à poursuivre sa mission)  
Lieu : Centre sportif Le Stardien

14h30 – 16h
•  La Fête des mots [contes et poèmes écrits par des citoyens  

de Saint-Denis-de-Brompton – jeunes, adultes et aînés – et lus 
par des artistes professionnels et amateurs de la municipalité]. 
Des chansons seront également interprétées par la chorale  
Le Chœur de Saint-Denis.
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L. ST-ARNAUD ET COLLABORATEURS

VISITE DES VITRAUX

Cet été, l’agent touristique Pierre-Luc Morin a eu le plaisir d’ac-
cueillir une centaine de personnes d’ici et d’ailleurs au cours des 
visites des vitraux de l’église de Saint-Denis-de-Brompton. Cette 
création de l’artiste Claude Lafortune a su toucher les visiteurs tant 
par l’histoire et les couleurs que par l’humanité qui s’en dégagent.

Merci à Pierre-Luc pour la qualité de l’animation!

L’horaire d’été est maintenant terminé, mais le comité culturel  
organise une visite guidée par M. Marc Brazeau les 2 et 3 septembre 
prochains.

Un merci tout spécial à M. Sylvain Bergeron d’Inforditech de nous 
avoir installé gracieusement le réseau sans fil.

Le comité culturel s’est doté d’une page Facebook. Vous y trouve-
rez une vidéo de l’entrevue diffusée à Radio-Canada concernant la 
visite des vitraux de l’église de Saint-Denis-de-Brompton. Au fil du 
temps, nous ajouterons des informations sur les activités culturelles 
en cours et sur les programmes destinés aux artistes professionnels 
et tout autre sujet d’intérêt culturel.

Si vous avez des propositions de rubriques, écrivez- nous à l’adresse 
: (comiteculturel.sddb@gmail.com). Pour aller sur la page, il suffit 
d’ouvrir Facebook et d’inscrire : comité culturel Saint-Denis-de-
Brompton dans la barre de recherche. Bonne lecture!

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

Les ateliers de vitrail et de théâtre, la  
chorale, le Club de lecture et L’heure du 
conte sont de retour cet automne.

Les ateliers de vitrail reprendront la  
première semaine de septembre. Pour  
s’inscrire, il suffit de communiquer avec 
Sylvie Marquis au 819-846-3618

Premier rendez-vous pour les ateliers de 
théâtre : 13 septembre à 19 h au centre 
communautaire.

Pour la chorale, veuillez contacter madame 
Nicole L’Heureux au 819-846-4322.

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à  
assister à L’heure du conte tous les der-
niers samedis du mois de 10h à 11h pour  
entendre des histoires drôles, fantastiques 
et abracadabrantes choisies et racontées 
spécialement pour les petits par Marc 
Brazeau et son équipe.

Les Belles Rencontres seront également au 
programme au cours de l’automne. Nous 
vous donnerons plus de détails au cours des 
prochains mois.

Le club de lecture reprend ses activi-
tés le lundi 11 septembre de 13h30 à 16h  
au centre communautaire (porte à côté  
du guichet de la Caisse populaire)

ACTIVITÉS  
AUTOMNALES - 
RAPPEL

PAGE FACEBOOK
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UNE BONNE  
NOUVELLE POUR  
LES ARTISTES  
PROFESSIONNELS  
DU VAL ST-FRANÇOIS

COMMUNIQUÉ

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), les Municipa-
lités régionales de comté (MRC) de Coaticook, de Memphrémagog 
et du Val-Saint-François ainsi que la Ville de Sherbrooke, en col-
laboration avec le Conseil de la culture de l’Estrie, annonçaient le 
12 juillet 2017 par voie de communiqué la signature d’une Entente 
de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la région de 
l’Estrie.

Selon les termes de l’entente, le gouvernement du Québec, par l’en-
tremise du CALQ, a apparié le montant de 275,000 $, investi par les 
villes et MRC partenaires, pour un total de 550,000 $. Ce montant, 
réparti sur 3 ans (2017-2020), permettra la mise en œuvre du pro-
gramme de partenariat territorial avec la région de l’Estrie, afin 
de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion 
favorisant des liens entre les arts et la collectivité pour les artistes 
résidant sur le territoire des partenaires.

Ce programme, géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, 
a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, 
de contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains, 
d’en favoriser la rétention dans leur localité, ainsi que d’encoura-
ger l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la 
pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques 
professionnels structurants pour le développement et le rayonne-
ment des arts et des lettres.

Un appel à projets est lancé dès aujourd’hui pour les artistes et les 
écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques 
dont l’adresse principale se situe sur le territoire de l’un des parte-
naires.

Date limite pour le dépôt de projets : 6 octobre 2017

Le comité culturel est à  
la recherche de quelques 
mannequins de vitrine (ou de 
couture) pour une exposition 
de costumes d’époque qui  
se tiendra pendant les  
Journées de la culture les 
29, 30 septembre et le 1er  
octobre prochains. De préfé-
rence, nous recherchons des 
mannequins complets. Si vous 
avez ou si vous connaissez des 
personnes qui en possèdent, et 

qui pourraient les prêter, contactez-moi à 
l’adresse courriel suivante : comiteculturel.
sddb@gmail.com. Soyez assurés que nous 
en prendrons grand soin.

Merci! 
Liliane St-Arnaud

Source : CALQ
Informations : https://www.calq.gouv.qc.ca/aides/arts-et-lettres-en-estrie-partenariat-territorial

DANSE
D’ENFER!

organisée par le comité des loisirs  
de Saint-Denis-de-Brompton

Surveillez le prochain  
Saint-Denisien pour la date  

de la prochaine danse d’enfer  
en octobre!

MANNEQUINS 
RECHERCHÉS
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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

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

4921 Boul. Industriel Sherbrooke, Qc  J1R 0P4
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CAMPAGNE DE REVÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES 2017: 
LA MUNICIPALITÉ APPUIE FINANCIÈREMENT LE PROJET

La municipalité est fière d’avoir contribué financière-
ment à la campagne de revégétalisation des bandes 
riveraines organisée par les associations de protec-
tion de lacs (REPLB, APLD, APLC, APLM et APLB), en 
collaboration avec le Comité consultatif de l’eau. En 
assumant les coûts de livraison et en offrant une sub-
vention correspondant à 10% des coûts d’achat des 
végétaux à chacune des associations, la Municipalité 
démontre son appui aux organisateurs, bénévoles et 
participants impliqués dans la campagne.

La campagne de revégétalisation des bandes rive-

Vous quittez la maison et votre chien commence  
à gémir ou à gratter obstinément la porte? Il aboie 
sans cesse lorsque vous êtes absent de la maison? Ou 
encore, il est si heureux à votre retour qu’il demeure 
agité pendant de longues minutes?

Être seul est contre nature pour  
un animal social comme le chien. Et 
certains d’entre eux peuvent souffrir 
d’anxiété de séparation ou de phobie 
de la solitude. Ce trouble de com-
portement résulte d’un attachement 
excessif du chien à son gardien et  
se traduit en une forme de détresse, 
de peur ou de panique lors d’une  
séparation physique.

Ainsi, lorsqu’il se retrouve seul, le chien exprime son 
inconfort en gémissant, en détruisant des objets, 
en aboyant sans cesse, etc. Il ne vous punit pas de 

VOTRE CHIEN SOUFFRE-T-IL D’ANXIÉTÉ  
DE SÉPARATION?

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

raines, dont les principales activités se sont déroulées le vendredi 
25 août dernier, aura permis aux propriétaires riverains de joindre 
le regroupement d’achat créé pour l’occasion et de faire des écono-
mies. Initiée par l’Association pour la préservation du lac Desmarais 
(APLD) dans les années 80, cette campagne permet aussi de sensi-
biliser les riverains à l’importance de maintenir un couvert végétal 
adéquat pour contrôler l’érosion et l’apport en sédiments dans les 
cours d’eau.

Pour en savoir davantage sur les retombées de la campagne de re-
végétalisation des bandes riveraines 2017, visitez le site Web de la 
Municipalité au www.sddb.ca/a-propos/nouvelles.html.

votre absence et n’a aucun désir de vengeance : aboyer, détruire ou  
souiller sont des comportements qui le soulagent et qui l’aident à 
surmonter son stress lié à la solitude. Il importe toutefois de distin-
guer l’anxiété de séparation de certains comportements normaux 
chez les chiots, tels que souiller la maison ou détruire des objets.

L’anxiété de séparation est un motif  
fréquent de consultation auprès de spé-
cialistes, voire d’abandon de l’animal. Mais  
il existe des solutions!

Il importe d’abord de s’armer de patience et 
de constance pour apprendre à votre chien 
à apprivoiser graduellement la solitude et à 
lui faire comprendre qu’être seul ne signifie 
pas être abandonné. 

Enfin, puisque le chien est avant tout un animal social, Fido ne 
devrait jamais être laissé seul une dizaine d’heures par jour, à moins 
d’occasions exceptionnelles.
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MUNICIPALITÉ

En raison de la fête du Travail, le lundi 4 
septembre, l’assemblée ordinaire du conseil 

municipal se tiendra devant public au centre 
communautaire situé au 1485, route 222  

à 19 h 30 le lundi 11 septembre 2017.

Le projet d’ordre du jour des assemblées est 
généralement disponible sur le site Web de  

la municipalité et à l’hôtel de ville à compter 
du vendredi précédant l’assemblée.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE SEPTEMBRE

L’écocentre résidentiel d’un jour sera accessible le samedi 23 
septembre prochain, de 8h à 13h, en face du garage municipal 
situé au 2050, rue Ernest-Camiré, près de l’hôtel de ville. 

Ce service est offert à nos contribuables, excluant les commerces.  
Par conséquent, une preuve de résidence sera demandée (soit le 
permis de conduire ou le compte de taxes 2017) pour pouvoir en 
bénéficier. Chaque utilisateur devra être en mesure de décharger ses 
matières lui-même dans les conteneurs car les préposés sur place ne 
seront pas tenus d’aider les citoyens à le faire.

ÉCOCENTRE D’UN JOUR, 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

• Les résidus domestiques dangereux 
(peinture, globes, ampoules fluocom-
pactes) ainsi que les réfrigérateurs 
doivent être apportés directement  
à l’Écocentre régional situé au 666,  
chemin Keenan, Canton de Melbourne. 
Il est préférable d’appeler au 819-
845-2544 (avant de vous rendre) pour 
connaître les heures d’ouverture.

• Les bardeaux d’asphalte doivent être 
apportés directement à l’Écocentre  
régional (des frais sont applicables). 

• Les tissus et vêtements doivent être 
amenés à la Fouillerie ou à l’Écocentre 
régional.

• Les pneus usagés doivent être  
apportés chez un garagiste.

• Les déchets, meubles rembourrés,  
tapis et les gros rebuts sont ramas-
sés lors de la cueillette régulière des  
déchets.

• Les papiers et cartons doivent être  
déposés à la récupération régulière.

MATIÈRES REFUSÉES MATIÈRES ACCEPTÉES

CATÉGORIES MATIÈRES ACCEPTÉES INFORMATION DESTINATION

Bois Bois naturel, branches Maximum 2 verges Valorisée à  
 tout bois traité ou peint par contribuable l’Écocentre du  
 meubles fabriqués en  sans pièce métallique Val-St-François 
 bois aggloméré   (recyclage des 
    copeaux ou 
    valorisation 
    énergétique

Matières non Vitre, vinyle, papier noir,   Enfouissement 
valorisables bois avec métal, gypse, 
 plastique, laine isolante, 
 toile, styromousse

Brique, béton Brique, béton, ciment, Béton armé refusé Valorisé à   
 pierre, toilette, lavabo sans pièce métallique l’Écocentre du 
 en céramique   Val-St-François 
    (réutilisation pour 
    construction de 
    routes)

Métal Toute pièce de métal 
 dimension raisonnable

Équipement Ordinateurs, imprimantes Entreposage au Valorisé à 
informatioque téléphones, téléviseurs, garage municipal  l’Écocentre du  
et électronique stéréo, etc. avant d’être amené Val-St-François 
  à l’Écocentre (recyclage)
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MUNICIPALITÉ

La municipalité poursuivra le déneigement des 
chemins privés pour la saison 2017-2018. En 
vertu des documents signés l’an passé par les 
propriétaires et la municipalité, toutes les en-
tentes sont renouvelées automatiquement au 
1er septembre.

Les propriétaires ou représentants de chemins 
privés qui désireraient convenir d’une entente 
avec la municipalité sont priés de nous contac-
ter par courriel à l’adresse info@sddb.ca, et ce, 
au plus tard le vendredi 8 septembre prochain.

DÉNEIGEMENT  
DES CHEMINS PRIVÉS

L’expression selon laquelle « il vaut mieux  
prévenir que guérir » s’applique bien au man-
dat de votre service de sécurité incendie (SSI)  
qui consiste à assurer votre sécurité. Pour  
ce faire, les pompiers et premiers répondants 
organisent différentes activités et s’impliquent 
dans la communauté de diverses façons :

•  activités de sensibilisation dans les garderies, école, camp  
de jour, etc.;

• activités de formation à la caserne;
• visites de prévention des incendies à domicile;
•  implication communautaire comme le Défi têtes rasées  

LEUCAN;
•  présence et surveillance lors d’activités sportives et récréatives 

(tours cyclistes, courses, fête de la St-Jean-Baptiste, etc.);

Grâce à son équipe formée d’une trentaine de pompiers et de  
premiers répondants travaillant pour la plupart sur appel, le SSI est 
en mesure d’offrir un éventail de services d’urgence, lorsque vous 
contactez le 9-1-1 :

• incendies de bâtiments et de véhicules;
• feux de cheminée, de camp et de forêt;
• accidents de la route et désincarcération;
• alarmes de monoxyde de carbone;
•  sauvetages divers (nautique, glace, en forêt, sur sentiers VTT  

et motoneiges, etc.);
• sinistres (inondation, verglas);
• urgences médicales;
•  entraide et assistance aux autres SSI de la région et partenaires 

d’urgence;
•  tous autres types d’urgence pour lesquels la sécurité  

des citoyens est compromise.

Afin d’assurer une réponse rapide de nos services, une équipe  
de pompiers est mobilisée à la caserne, les jours de semaine.  
Durant ce temps, lorsqu’il n’y a pas d’appel d’urgence, les pompiers  

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE : 
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR

s’emploient à réaliser différentes tâches préventives 
et d’entretien des équipements, véhicules et locaux. 
En soirée, nuit et durant la fin de semaine, une équipe 
de pompiers est de garde en externe et prête à se 
rendre à la caserne dans un délai d’environ 5 minutes.

À chaque année, grâce à l’implication et l’engage-
ment des membres de l’équipe, le SSI de Saint-Denis-
de-Brompton est en mesure de :

• répondre à environ 250 appels d’urgence;
•  visiter près de 400 domiciles pour la prévention 

des incendies;
•  émettre en moyenne 200 permis de feu de camp 

et de broussailles.

Un grand merci à tous les pompiers et premiers  
répondants de Saint-Denis-de-Brompton pour leur 
engagement.
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PARUTION DE SEPTEMBRE 2017 : MERCREDI 13 SEPTEMBRE 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  

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

MUNICIPALITÉ

C’est maintenant le temps d’acheminer vos plus beaux clichés de 
la Municipalité de Saint-Denis-de- Brompton dans le cadre du 
concours photos du calendrier municipal 2018. Contrairement 
aux années précédentes, aucun thème spécifique n’a été retenu, 
c’est pourquoi, tous les clichés soumis seront considérés par les 
membres du jury. Rappelons que le calendrier est distribué dans 
tous les foyers de la municipalité, ce qui représente environ 1500 
copies.

Participez au concours en faisant parvenir les photos accompa-
gnées du nom du photographe et de l’emplacement de la photo 
(si pertinent) à info@sddb.ca pour courir la chance de voir votre 
photographie publiée et identifiée sur l’une ou l’autre des pages 
des mois de l’année 2018. Faites vite, vous avez jusqu’au vendredi 
29 septembre pour acheminer le tout.

CONCOURS-PHOTOS CALENDRIER MUNICIPAL 2018

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Photo en haute résolution* (minimum 300 dpi)  
Format .jpg

* Ne pas fournir de photos provenant d’un site     
  Web, car la résolution est insuffisante  
  pour l’impression commerciale.

Prix à gagner. Bonne chance !
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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!


