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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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Lac Caron - Crédit photo : Pascal Lacroix

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

Le mandat du conseil 2013-2017 est maintenant terminé et  
la moitié du prochain conseil ainsi que moi-même avons été  
élu sans opposition. Félicitations à la conseillère Carole Tardif 
(district 3, Lac Montjoie) et aux conseillers Jean-Guy Emond 
(district 6, Rural sud), Pierre Rhéaume (district Village) et 
Jean-Sébastien Béliveau (district 5, Rural nord) et bon succès 
aux candidats Guy Corriveau et Steve Lemieux (district 1, Lac 
Brompton), ainsi qu’André Filteau et Roger Hervieux (district 2, 
Petit lac Brompton – Lac Desmarais). 

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour inviter tous les électeurs 
des districts 1 et 2 à voter, le 5 novembre prochain, afin d’élire 
celui qui vous représentera au conseil municipal pour les quatre 
prochaines années. Venez faire une croix sur votre bulletin de 
vote, plutôt que sur votre droit à la démocratie ! 

Dans un autre ordre d’idée, je souhaite dédier ce premier  
billet de mon mandat 2017-2021 pour répondre aux préoccu-
pations de certains citoyens au sujet des nombreux projets de 
développement domiciliaire et leurs impacts socio-économiques  
sur Saint-Denis-de-Brompton. 

D’abord, il faut savoir que tous les coûts relatifs aux développe-
ments résidentiels et à la construction de nouvelles infrastruc-
tures municipales (rues, conduites d’égouts et d’aqueduc, etc.) 
sont aux frais du promoteur et parfois du secteur, lorsque  
requis (paiement de taxes spéciales perçues conformément à un 
règlement d’emprunt préapprouvé). Ainsi, les développements 
domiciliaires n’ont pas, à l’étape de leur construction, d’impact 
sur la facture payée par l’ensemble des citoyennes et citoyens de 
Saint-Denis-de-Brompton. 

C’est au moment où la municipalité procède à  
l’acquisition, pour la somme de 1 $, et à l’ouverture 
publique de ces infrastructures que vous commen-
cez à contribuer financièrement, puisqu’elles sont 
ajoutées aux différents contrats d’entretien annuel. 
Seule nuance, en ce qui a trait au déneigement 
des rues, le conseil a pour politique de planifier 
ces opérations qu’au moment où les taxes perçues 
dans le secteur permettent de couvrir au minimum 
les dépenses engagées pour ce faire. 

Malgré l’augmentation des dépenses d’entretien 
qu’engendrent les développements domiciliaires, 
ceux-ci contribuent à augmenter le nombre total 
de contribuables et la valeur foncière totale de la 
municipalité et permettent de générer des reve-
nus additionnels à la municipalité. Ce faisant, nous 
sommes en mesure d’améliorer la prestation de 
services et d’investir dans les infrastructures et les 
projets qui vous tiennent à cœur. 

Grâce à la disponibilité et la variété de terrains 
prêts à construire chez nous, nous pouvons entre-
voir l’avenir avec enthousiasme, sachant que nous 
serons de plus en plus nombreux à investir dans 
notre qualité de vie. 

En espérant avoir répondu, je vous souhaite à tous 
un excellent mois de novembre et, encore une fois, 
j’invite les électeurs concernés à aller voter. 
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J’ai décidé d’accepter le rôle de présidente de notre association 
pour un an.

C’est la première fois que j’assume ce rôle au sein de l’AFEAS  
et c’est avec une certaine appréhension, car je ne connais pas tous 
les rouages de cette fonction.

Je sais, entre autres choses, que je dois animer les rencontres  
du conseil d’administration ainsi que les activités mensuelles  
de ‘’Femmes d’ici’’.

J’ai assisté à ma première réunion des présidentes organisée  
par l’AFEAS régionale et j’ai représenté notre AFEAS à l’ouverture 
des Journées de la culture de Saint-Denis-de-Brompton.

Je me sens un peu nerveuse face à ce nouveau défi. Je sais aussi  
que j’aurai de l’aide de la part des autres membres du CA et certai-
nement aussi de la part des membres.

Comme disait souvent mon père: ‘’Si on n’essaie pas, on ne saura 
pas.’’ Je vais faire du mieux possible.

Merci à toutes de la confiance que vous me témoignez et ensemble, 
passons une belle année 2017-2018 sous le thème de ‘’L’argent: 
l’apprivoiser, le contrôler, en profiter’’.

CAROLE LABRECQUE-DION

UN DÉFI À RELEVER!

DÉJEUNER ANNUEL AFEAS 
(MEMBRES SEULEMENT)

Mardi 21 novembre 2017 à  9 h.  
Au sous-sol de l’église Saint-Denis-de-Brompton

Invitée: Mme Lumina, conteuse originale 
Thème: Les femmes et l’argent

Important: réservez avant le 11 novembre prochain 
Par courriel ou par téléphone. Bienvenue à vous toutes!

COLLECTE ANNUELLE SOLIDARITÉ-HAITI
Jeudi 23 novembre 2017

La Fouillerie versera tous les revenus de la 
journée à Solidarité-Haiti

SOYONS GÉNÉREUX !
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C. ROY ET M. GUILLEMETTE

UN ACCIDENT EST SI VITE… RÉPARÉ!

ENTREPRISE D’ICI!

Ceux qui connaissent Steeve Savard savent que ce ne sont pas  
seulement les vapeurs de peinture, mais aussi son amour et sa  
passion pour son travail, qui lui donnent son grand sourire rieur  
et authentique. En effet, ce Rimouskois d’origine démontre jour 
après jour qu’il est prêt à faire beaucoup plus que du 9 à 5 pour 
satisfaire ses clients et livrer un travail de grande qualité.

C’est à l’âge de 19 ans, à Sainte-Luce-sur-Mer, que Steeve a débuté 
sa carrière de carrossier, après avoir complété un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) dans le même domaine. Son amour pour  
la région estrienne a débuté en 1999, alors que son employeur  
l’a transféré dans une usine de Sherbrooke pour occuper un  
emploi de formateur-peintre. Décidément, charmé par la région en 
2010, Steeve choisit la route 222 à Saint-Denis-de-Brompton pour 
lancer son entreprise Carrosserie St-Denis. Il apprécie notamment 
la culture de proximité qui y règne, ainsi que la compagnie de ses 
voisins du même complexe commercial, soit Duramach, Mécanique 
Vélo et Lettrage PM.

Sa clientèle s’est surtout constituée au fil du temps grâce au bouche-
à-oreille. À lui seul, Steve Savard travaille sur environ 150 voitures 
et 15 motos bon an, mal an. Selon ce carrossier d’expérience,  
la minutie et le souci du détail sont des compétences indispensables 
pour faire ce genre de travail. C’est d’ailleurs l’étape de finition qui 
passionne davantage cet artiste de la tôle. Les petites pièces sont 
ses favorites, notamment parce qu’elles permettent une position de 
travail plus confortable. Ses clients apprécient particulièrement sa 
bonne humeur contagieuse et l’attention qu’il accorde aux détails. 

Excellant dans son domaine professionnel, Steeve se démarque 
également en course d’automobiles téléguidées à essence,  
allant jusqu’à se retrouver sur le podium à quelques reprises, à 
des tournois organisés un peu partout au Québec. Au nombre des  
projets qu’il a le plus aimé réaliser, il y a un Chevy II 1963, un  
Datsun 1982 et un Harley Davidson FLH au design unique. Par le 
fait même, ces projets avaient un niveau élevé d’éléments tech-
niques et c’est justement ce qui permet au carrossier d’apprécier les 

résultats d’un travail bien fait.

Bien entendu, on ne doit jamais souhaiter avoir un 
accident ou briser sa voiture. Ceci dit, si cela devait 
arriver, sachez que la porte du garage de Steeve est 
toujours ouverte et que vous vous y sentirez les bien-
venus.
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COLETTE LEMIEUX

COMITÉ DU VERRE

En janvier 2015, Opération Verre-Vert de Racine nous présente un 
atelier sur la contamination du verre dans le bac de recyclage. Un 
mois plus tard, L’AFEAS de Saint-Denis-de-Brompton met sur pied 
un comité pour étudier la faisabilité de recycler le verre dans notre 
municipalité. 

Le dépôt volontaire nous apparaît la meilleure façon de fonctionner 
et la municipalité s’implique en offrant un conteneur pour le dépôt 
du verre. 

Fin juin 2015, une publicité locale lance notre projet. 

En novembre 2016, le Comité du verre est finaliste au Gala des Prix 
d’Excellence en environnement des Cantons-de-l’Est car les résul-
tats de cette action citoyenne innovatrice sont impressionnants. 
Merci aux personnes qui continuent de croire au pouvoir des petits 
gestes.

Nous sommes fiers du succès obtenu et nous pouvons dire que l’in-
térêt des citoyennes et citoyens s’est toujours maintenu puisque, 
depuis 2 ans de fonctionnement, 84 tonnes de verre propre ont été 
livrées à l’usine de décontamination. Du verre pour du verre. Nous 
avons réalisé un projet à petite échelle qui prouve hors de tout 
doute que les citoyens sont prêts à récupérer le verre. 

Nous sommes convaincus que si, dans chaque municipalité ou bien 
dans des secteurs névralgiques, il y avait un lieu pour un dépôt vo-
lontaire du verre, la population de la région serait partie prenante 
d’une action citoyenne semblable à la nôtre.

Nous espérons que le projet-pilote intermunicipal voté et mené par 
la MRC apportera une preuve de plus que des changements majeurs 
sont nécessaires dans la récupération et le recyclage du verre dans 
notre ‘’Poubelle Province’’(en référence à un film de l’Office natio-
nal du film)

NOTRE PETITE HISTOIRE 
FAIT DU CHEMIN...

COMMUNIQUÉ

JEUNES LEADERS,  
INSCRIVEZ-VOUS!
LA 7E ÉDITION DU CAMP 
JEUNES LEADERS EST LANCÉE

La période d’inscription 
pour le Camp Jeunes  
Leaders du Val-Saint- 
François est offi-
ciellement lancée! 
Cette 7e édition se 
tiendra du 16 au 18  

novembre au Croissant Perlé à Cleveland et aura 
pour but de développer le leadership chez les 
jeunes par le biais d’ateliers et d’activités.

L’expérience formatrice offerte gratuitement  
permettra aux jeunes de mettre en pratique  
leurs apprentissages réalisés tout au long du  
camp, et ce, en élaborant un projet qu’ils devront 
présenter devant mentors, parents et amis lors  
de la clôture de l’évènement. Il y aura aussi au 
programme un souper capoté, une soirée de jeux, 
un feu de camp, un défi des Chefs et des activités 
sportives extérieures.

L’inscription comprend deux nuits d’hébergement, 
les activités, le matériel, les repas et les collations. 
Le Camp Jeunes Leaders est ouvert aux jeunes âgés 
de 13 à 17 ans qui habitent sur le territoire de la 
MRC du Val-Saint-François ou qui y fréquentent 
une école. Pour s’inscrire, il suffit de contacter  
la Maison des jeunes l’Initiative de Valcourt au  
450 532-2281 ou à initiative@cooptel.qc.ca.

« Cet évènement ne pourrait avoir lieu sans  
l’apport de nos précieux partenaires : les Carrefours 
jeunesse-emploi (CJE) des comtés de Johnson et 
de Richmond, la Maison des jeunes l’Initiative de 
Valcourt et la Maison des jeunes de Richmond », 
conclut Catherine Beaucage, agente de migration 
Place aux jeunes Val-Saint-François.



PAGE 7

Toiture Gevain inc.

Cell.: (819) 571-3871

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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 Pour mieux 

 vous servir !  

2025 route 222, St-Denis-de-Brompton 

819-276-1222  |  groupelaroche.com222

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

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

Profi tez de notre sélection 
exceptionnelle de bières 

de microbrasseries !

DE
RABAIS

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER

CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS

SUR LE PRÊT-À-MANGER
 2 $ 

Expiration : 15 décembre 2017

FAITES VITE!
POUR UN

TEMPS LIMITÉ

[GLAR-04604] Pub_Dépanneur_1a.indd   1 17-10-12   12:40
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LA CAPSULE SANTÉ

MATHIEU BÉLISLE • PHARMACIEN

Voici venu novembre ou «Movembre» ou «Movember» , le mois de la 

sensibilisation aux maladies masculines. Parmi celles-ci, le cancer de la 

prostate demeure toujours d’actualité. En effet, 1 homme sur 7 risque 

d’en être atteint au cours de sa vie, le plus souvent après l’âge de 60 

ans. De la taille d’une noix, cette glande se trouve juste sous la vessie, 

devant le rectum. Elle entoure une partie de l’urètre, le canal qui trans-

porte l’urine et le sperme jusqu’au bout du pénis. Le cancer de la pros-

tate se veut silencieux au stade initial et les symptômes commencent  

à apparaître seulement lorsque la tumeur augmente en volume et 

exerce une pression sur l’urètre. Il devient alors plus difficile, voire 

même douloureux, d’aller uriner. D’autres symptômes peuvent aussi 

se présenter tels qu’un besoin pressant d’uriner, une faiblesse ou  

intermittence du jet, une sensation d’être incapable de vider la vessie 

complètement ou encore la présence de sang dans l’urine. Ces  

différents symptômes s’apparentent beaucoup à une autre affection 

propre à l’homme soit l’hypertrophie bénigne de la prostate bien que 

la présence de cette dernière n’augmente pas le risque de souffrir d’un 

cancer de la prostate. 

Par contre, certaines caractéristiques en augmentent le risque telles 

qu’être âgé de plus de 65 ans, avoir des antécédents familiaux de  

cancer de la prostate, avoir un régime riche en matières grasses ou 

encore être d’origine africaine. Aussi, certaines données probantes  

indiquent que les hommes qui fument au moment du diagnostic 

risquent davantage d’avoir une récidive et de mourir du cancer de la 

prostate que les hommes qui ne fument pas. 

Le dépistage se fait habituellement à partir de 50 ans à l’aide d’un  

toucher rectal. Par la suite, si une anomalie est détectée, une prise de 

sang servira à déterminer le taux d’APS (antigène prostatique spéci-

fique) afin de poursuivre l’établissement du diagnostic. Tout comme 

dans les autres types de cancer, le dépistage rapide est primordial afin 

MOVEMBER, MOIS DE LA SENSIBILISATION 
AUX MALADIES MASCULINES

d’éviter que les cellules de la tumeur ne se propagent 

pas ailleurs dans le corps et produisent d’autres  

tumeurs. Le facteur alimentation est aussi très impor-

tant dans la prévention. Il faut le plus possible éviter  

les matières grasses et augmenter la consommation  

d’aliments riches en lycopène (présent entre autres dans 

les tomates) ou encore consommer des aliments de la  

famille du chou, car ils produisent un effet bénéfique 

sur la prévention du cancer de la prostate.

En outre, ce type de cancer croît habituellement lente-

ment et il peut souvent être enlevé complètement ou 

traité avec succès après avoir été diagnostiqué. Il est 

fréquent que les hommes âgés atteints d’un cancer de 

la prostate décèdent d’autres causes. Le traitement de 

base consiste à la destruction des cellules cancéreuses 

par radiation (radiothérapie), par hormonothérapie 

(médication) ou encore par intervention chirurgicale..

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter 

votre pharmacien ou votre professionnel de la santé.
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JEAN CHARRON

SOLIDARITÉ HAÏTI

INVITATION
Solidarité-Haïti en Estrie vous annonce avec joie la présence de 
Sœur Angèle à son Rhum –Chocolat annuel le mercredi 8 novembre 
à 19 h au Séminaire de Sherbrooke, rue Peel. Entrée libre.

DÉGUSTATION DE CHOCOLAT 
AU RHUM

LE PASSÉ

Nous vous y rendrons compte de nos activités sur le Plateau Central 
d’Haïti au cours de la dernière année. Les membres ayant eu le pri-
vilège de visiter Haïti en mars dernier vous parleront, entre autres, 
de l’ouverture de l’école Paul-et-Isabelle-Côté.

LE PRÉSENT

Nous vous informerons de l’avancement des travaux sur le moulin 
à manioc en construction et sur le projet de parrainage de certains 
élèves de notre école. 

L’AVENIR

Nous regarderons aussi vers l’avant en vous donnant un aperçu de 
notre prochain projet. La construction d’un dispensaire et d’une 
classe d’alphabétisation, premiers éléments d’un centre commu-
nautaire lequel sera (nous l’espérons) le moteur d’un développe-
ment économique important dans cette section communale.

Au plaisir de vous y accueillir. Pour information 819 846 3483

COMMUNIQUÉ

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

L’hiver dernier, le ministère de la Famille a accordé 
au Comité des loisirs de Saint-Denis-de-Bromp-
ton une subvention de 15 000$ pour  nous  
permettre de développer notre offre de services 
aux citoyens pendant la période de relâche  
scolaire et la période estivale 2017. Cette subven-
tion nous a permis d’acheter du matériel sportif et 
artistique, d’intégrer des enfants ayant des besoins 
particuliers, de débourser une partie des salaires 
afin de pouvoir offrir des services pendant la  
relâche scolaire et d’ajouter une semaine complète 
au camp de jour. 

Pour faire suite à cette convention d’aide finan-
cière, le Comité des loisirs à l’intention de conti-
nuer de développer l’offre de services aux citoyens 
pour la période de la relâche scolaire et de la  
période estivale.
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JEAN CHARRON

INVITATION
Les activités sont toujours disponibles le LUNDI et le MERCREDI  
en après-midi de 13 h à 16 h 30 (membre/non membre). 

SOUPER 4 NOVEMBRE 2017 
Menu : Porc et bœuf en sauce 
Prix   : 10.00 $/membre 
           12.00 $/non membre 
Réservez une semaine à l’avance

RÉSERVONS LA DATE DU 2 DÉCEMBRE 2017 
Soirée du temps des Fêtes à l’aréna (Le Stardien) 
Souper et danse en soirée (seulement 150 billets en vente) 
Orchestre : DJ France Morin

Menu : tourtière, dinde et ragoût de boulettes, etc.  
Prix : 25.00$ membre/non membre 
Billets en vente du 4 novembre jusqu’au 27 novembre 2017

Bienvenue à tous et spécialement aux gens de Saint-Denis- 
de-Brompton. N’attendez pas à la dernière minute pour une  
meilleure planification. Pour achat et réservation : André Hamel 
819-846-3384

SALON FADOQ : 11 ET 12  NOVEMBRE 2017 
Endroit : Centre de foires Sherbrooke

Assemblée générale annuelle de la FADOQ  
Saint-Denis - modifications de ses règlements.

ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS

Crédit photo: Jean-Luc Beauchemin

COURS INFORMATIQUE :  
Les cours ont débuté le 6 octobre 2017.  
Contacter : Sylvain Bergeron 819-432-3667

NOUVELLE FRIPERIE
OUVERTURE 9 ET 10 NOVEMBRE 

DE 10H A 16H30 ET 17H A 20H30

PROMO OUVERTURE 
LES 9 ET 10 NOVEMBRE 

A L ACHAT DE 60$ ET PLUS RECEVEZ UN CERTIFICAT CADEAU DE 10$

3062 ROUTE 222 À SAINT-DENIS (À CÔTÉ DU RONA) • LA BOUTIQUE EST À L’ARRIÈRE DE LA MAISON, ENTRE LA MAISON ET LE GARAGE) Suivez-nous 
sur Facebook!
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ANNIK BOISCLAIR • TSA

ANIMAUX DE COMPAGNIES

LA « CHATITUDE »…
Qu’est-ce que la « chatitude » ? C’est un mot inventé afin de représenter 

l’attitude toute particulière de nos félins domestiques. Ceux qui ont eu 

la chance de côtoyer un chat auront probablement remarqué que les 

chats ont une attitude bien à eux, parfois drôle, parfois dérangeante. 

Voici quelques exemples que plusieurs d’entre vous reconnaîtront.

Votre chat monte sur vos genoux, s’y couche, puis lorsque vous le  

flattez, il vous mord. En fait, votre chat recherchait simplement la  

chaleur de votre corps pour s’installer confortablement. Vos caresses 

l’empêchaient de se relaxer. Une observation attentive de votre chat 

aura probablement dévoilé un battement de queue avant la morsure. 

Un tel battement est une communication claire pour un chat que 

quelque chose l’irrite.

Vous faites de la lecture et votre chat se glisse entre vous et votre 

livre ou s’assoit directement sur celui-ci. Les chats aiment avoir du 

contrôle sur ce qui les entoure. Les demandes d’attention font partie 

des choses qu’ils aiment particulièrement contrôler. Lorsque vous vous 

installez pour lire, vous êtes souvent calme et détendu, ce qui est tout 

simplement un moment invitant afin de se rapprocher 

et obtenir votre attention.

Vous déposez quelque chose sur un meuble et vous 

voyez votre chat y grimper. Du bout de la patte,  

il le pousse jusqu’à ce que l’objet tombe. Les chats  

aiment contrôler leur environnement. Même le plus  

petit changement à celui-ci peut créer une réaction.  

La curiosité de voir ce que cette nouvelle chose va faire 

si on la pousse ou le besoin de se rassurer en se frottant 

dessus afin d’y déposer ses phéromones peuvent  

expliquer la réaction de votre chat. Attention aux pots 

en verre placés en hauteur !

Avez-vous l’impression que votre chat nargue votre 

chien ? Lorsque ce dernier est calmement couché, votre 

chat se frôle sur lui en passant la queue devant son 

visage. Votre chien prend cela pour un appel au jeu. 

Attrape-moi si tu peux ! Votre chat semble alors bien 

offusqué de la réaction de votre chien. Il se met à cra-

cher et donner des coups de patte. Chiens et chats ont 

une communication tout à fait différente, ce qui est 

souvent à l’origine des malentendus entre eux. Votre 

chat profitait du calme de votre chien pour établir un 

contact et déposer quelques phéromones au passage, 

mais en aucun cas il n’était prêt à se faire sauter des-

sus et lécher par votre chien ! Votre pauvre chien ne  

comprend pas trop, il a manifestement compris que le 

chat a établi un contact afin de jouer. Ne vous en faites 

pas ! Avec le temps, la plupart des chiens et des chats 

apprennent à mieux se comprendre. Nous aussi, nous 

devons apprendre à parler une autre langue afin de 

mieux comprendre notre compagnon félin !
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Bonjour à tous les abonnés et a toutes les abonnées! 

HEURE DU CONTE

Ne manquez pas l’heure du conte qui a lieu le dernier samedi de 

chaque mois à 11 h dans le local adjacent à la bibliothèque. Aucune 

inscription requise! L’heure du conte du mois de novembre aura lieu le 

25 novembre! 

BIBLIOAIDANTS

Ce programme permet d’offrir 

de la documentation à l’inten-

tion des proches aidants. Quinze 

sujets ont été sélectionnés et 

des trousses ont été dévelop-

pées pour chaque sujet. Chaque 

trousse thématique comprend 

un cahier ainsi que cinq livres 

portant sur le sujet en question. 

Voici les thèmes sélectionnés : 

Aînés et vieillissement, cancer, 

déficience intellectuelle, deuil, 

diabète, incapacités physiques, 

maladie d’Alzheimer, maladie 

de Parkinson, maladies du cœur, 

maladies pulmonaires, proches 

aidants, santé mentale, sclérose 

en plaques, soins palliatifs ainsi 

que troubles du spectre de l’au-

tisme.

Les abonnés désirant emprunter une trousse doivent en faire la  

demande à la bibliothèque, en spécifiant le thème désiré. La biblio-

thèque pourra ensuite faire la demande au Réseau BIBLIO de l’Estrie 

qui enverra la trousse.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 

SOPHIE CORRIVEAU

MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUX LIVRES

Plusieurs livres ont été ajoutés à notre collection dans 

les dernières semaines que ce soit pour les enfants 

ou pour les adultes, dont certains d’auteurs d’ici. Voi-

ciles livres écrits par des auteurs d’ici et maintenant  

disponibles à la bibliothèque : 

• Feux de position de Tristan Malavoy (2017); 
•  La légende des Lovara Tome 1 d’Hélène R. Poirier 

(2017); 

Voici quelques exemples d’autres nouveaux livres :

•  Bande dessinée : Les enfants de la Résistance  
Tome 1 (2017);

•  Si tu me voyais comme je te vois  
de Nicholas Sparks (2016);

• Tous les deux de Nicholas Sparks (2017); 
•  Humeurs d’une femme mûre et divertissante  

de Lise Dion;

Et bien d’autres! Venez les découvrir! 

        

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 
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• 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

Que vos voisins soient tout près ou vous vivez en pleine nature,  

un habillage de fenêtres est essentiel à l’obtention d’un décor réussi. 

Il faut commencer par évaluer le degré d’intimité recherché et vos 

besoins. Il existe une multitude de solutions pour vous.

L’ART DE LA DÉCORATION  
DES FENÊTRES

VÉRONIQUE GAGNÉ • DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

DÉCORATION

Pendant le jour, lorsque nous regardons par la fenêtre, nous voyons 

très bien et très loin. Le soir lorsque la lumière naturelle est absente, 

ce sont les gens de l’extérieur qui bénéficient d’une belle vue sur votre 

intérieur de maison. Lorsque vous choisissez un habillage de fenêtre,  

il faut penser que la distance que vous voyez à travers lui le jour est le 

reflet de ce que les gens voient le soir.

La lumière est un point important dont il faut en tenir compte.  

Elle a une incidence sur l’humeur, se répercute sur les couleurs et  

modifie toute l’ambiance d’une pièce. Que vous préfériez le calme 

d’une lumière tamisée, l’éclat du soleil ou une combinaison des deux,  

il est essentiel de définir vos besoins en matière de lumière. 

Un habillage de fenêtres doit être à la fois fonctionnel 

et élégant. Un bon rideau ou un bon store tamise le  

soleil direct, crée une ambiance intime et protège même 

des courants d’air. La lumière naturelle est chaude  

et invitante, mais, avec le temps, elle peut décolorer  

et abîmer l’ameublement d’une pièce et le décor. Il est 

essentiel de penser à combattre les effets nocifs du  

soleil.

L’habillage de fenêtre offre aussi l’avantage de masquer 

une vue urbaine déplaisante et contribue à étouffer 

son bruit continuel. Un habillage de fenêtres propose 

une myriade de possibilités en matière de décoration.  

En présence d’un cadre de fenêtre sans réel intérêt  

architectural, il aide à susciter l’attention et à rehausser 

une belle vue ou à mettre en valeur un superbe tissu.

Un vaste éventail de tissus et de couleurs, une plage de 

degrés d’opacité allant du voile au tissu opaque, vous 

sont offerts sur le marché. Laissez-moi transformer vos 

idées créatives en solutions intelligentes et élégantes 

pour vos fenêtres.
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1881 Rte 222 Saint-Denis-De-Brompton                (819) 846-7000

Nouveaux services 

Vente et Installation  

Pneus et Pièces

Mécanique générale
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JEAN-FRANÇOIS LONGCHAMPS • ENTRAÎNEUR PERSONNEL • EVOLUACTION@GMAIL.COM

MISE EN FORME

QUOI?  
PARLER DE RÉSOLUTIONS EN NOVEMBRE!

Oups! Suis-je trop en avance sur les divers articles papier et électro-

niques et les slogans des gyms qui promeuvent de l’avant des titres 

tous plus accrocheurs les uns que les autres afin de solliciter votre 

attention et... votre argent? 

Faites le tour de votre famille et de vos amis. Combien ont été en 

mesure d’accomplir leur résolution de l’année? Être assidu à un plan 

d’entraînement, être plus actif, mieux manger, etc. Je vous éviterai la 

compilation de ces résultats dans un tableau Excel. D’après les études, 

c’est plus de 80% des résolutions de la nouvelle année qui échouent 

après 6 mois.

Pourquoi donc? Entre autres, les gens tendent à se fixer plus d’une 

résolution, ont des objectifs qui sont trop vagues et n’utilisent pas les 

bonnes techniques. Mais l’élément le plus important est trop souvent 

négligé, c’est à dire connaître la raison profonde qui nous pousse à 

adopter des résolutions. Dans cet article, je vous présente rapidement 

des pistes de réflexion qui vous aideront à l’identifier.

Nous n’avons souvent pas de vision claire de ce que nous voulons de-

venir.  «Je devrais... il faudrait bien que je m’y mette!!!»  Avant de 

prendre une résolution, posez-vous les questions suivantes: qu’est-ce 

qui a déclenché en moi cette envie de changer? Pourquoi maintenant 

? Comment ma vie serait-elle différente si j’adoptais cette bonne ha-

bitude? Qu’est-ce que vous rêvez d’atteindre?

L’approche est souvent orientée vers la correction d’un comportement 

ou un élément négatif de notre vie. « Il faut que je perde du poids. Je 

dois arrêter de fumer, etc.

Une nouvelle perspective plus positive pourrait faire une différence 

dans la façon dont vous percevrez votre prochain défi. «Je me sentirai 

tellement bien dans ma peau. Je pourrai jouer avec mes 

enfants sans être essoufflé». Déjà, l’image devient un 

peu plus agréable.

Est-ce que vous souhaitez changer pour vous-même 

ou afin de plaire aux autres? Vous augmenterez vos 

chances de réussite si vous faites les changements pour 

vous. En fait, vous seul connaissez les raisons de votre 

changement,  les efforts que vous déployez et les défis 

que vous relevez (aussi petits puissent-ils êtres). BONUS 

si les autres le reconnaissent!

Dans le prochain mois, prenez 5 minutes par jour afin 

d’imaginer à quoi vous voulez ressembler, comment 

vous sentirez-vous une fois le changement accompli? 

Noter vos pensées est encore plus efficace! Tous les 

moyens sont bons! Plus vous y travaillerez, plus l’image 

sera claire et vivide en vous. 

Si on n’est pas convaincu de ce qui nous pousse à gravir 

la montagne, même avec les meilleures intentions, on 

risque d’arrêter l’ascension lors de difficultés.

En décembre, je vous présenterai des stratégies à mettre 

en place pour concrétiser votre vision. D’ici là, pas  

de pression. Pas de résolution. Prenez juste le temps de 

définir pourquoi vous voulez changer et où vous désirez 

être. Augmenter vos chances de faire partie du 20% qui 

aura effectué un changement durable!
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EXTENSIONS DANS GOOGLE CHROME

INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN
sylvain.bergeron@inforditech.net

Cette chronique traite d’extensions sur le navigateur 
Google Chrome. Une extension est un petit logiciel  
qui s’installe dans le navigateur afin de l’utiliser pour 
diverses tâches.

NIMBUS SCREENSHOT

Nimbus Screenshot est une extension très utile pour 
faire la capture d’une partie d’un site Web ou encore 
dans sa totalité. Il sera aussi possible d’y ajouter vos 
commentaires ou encore des flèches indicatives pour 
élaborer votre capture d’écran. Vous aurez également la 

Crédit photo: http://www.express.co.uk

possibilité de faire des captures vidéo qui vous seront fort utiles pour 
une présentation d’un site Web. Dans les deux cas, vous aurez la possi-
bilité d’enregistrer votre réalisation dans le répertoire désiré.

DARK READER

Cette extension a pour utilité de rendre l’arrière-plan d’un site en 
blanc en noir, pour une lecture plus agréable. Vous pourrez également 
ajuster le contraste ainsi que la luminosité. Il vous sera possible de 
modifier la police de caractère d’un site Web.

ADBLOCK

En naviguant sur le Web, vous êtes envahis par différentes fenêtres 
publicitaires qui, dans certains cas, sont fort désagréables. L’extension 
ADBLOCK vous offre la possibilité de les bloquer. Vous pourrez égale-
ment voir le nombre de publicités bloquées sur la page et au total de 
vos navigations sur le Web. Vous aurez la possibilité de personnaliser 
votre extension dans le menu Option. Une extension que je recom-
mande fortement. 

CLICK &CLEAN

Une autre belle extension à installer dans votre navigateur qui permet 
de nettoyer en profondeur les diverses sections de Chrome :

- Historique 
- Données privées 
- Téléchargements 
- Témoins (Cookies) 
- Permettant aussi la navigation en privé.

Vous aurez la possibilité de programmer ces différentes opérations  
automatiquement dans la section Option.

Si vous avez des questions sur cet article ou autre commentaire, écri-
vez-moi à cette adresse de courriel : sylvain.bergeron@inforditech.
net , il me fera un plaisir d’y répondre.
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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

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



Entreposage intérieur à Saint-Denis-de-Brompton.
Location au mois

dimension selon vos besoins
roger    819-570-3725
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UN MERCI SINCÈRE À MONSIEUR JOCELYN ANCTIL, 
PRÉSIDENT D’HONNEUR DES JOURNÉES DE LA 
CULTURE 2017 !

Pour cette édition des Journées de la culture, dont le thème central 

était la mémoire collective et l’identité, les membres du comité cultu-

rel ont voulu célébrer le patrimoine saint-denisien en le positionnant 

non seulement comme le fruit d’un héritage commun, celui de nos ra-

cines, mais aussi comme un héritage qui se construit au présent. C’est 

donc à une célébration conjointe de la tradition et de la création que 

ces journées ont convié l’ensemble de la communauté.

De nombreuses familles ont contribué à la création et au développe-

ment de notre municipalité. Pour représenter celles-ci, il n’a pas fallu 

une longue discussion pour que le C.A. choisisse à titre de porte-parole 

et président d’honneur des Journées de la Culture de Saint-Denis-de-

Brompton, Monsieur Jocelyn Anctil, président-directeur général du 

Groupe Anctil, un homme d’affaires bien connu de la région. 

Retenu à la maison pour des raisons de santé, c’est son fils David qui est 

venu livrer son mot au lancement des Journées le 29 septembre der-

nier, devant plus de 80 personnes. L’allocution des plus intéressantes de 

Jocelyn Anctil nous a révélé un homme à la fois, féru d’histoire locale 

et tourné vers l’avenir. Il nous a d’abord ramenés à la naissance même 

de Saint-Denis-de-Brompton en évoquant notamment, les premiers 

établissements amérindiens, l’arrivée des écossais puis de celle des pre-

miers francophones au début du siècle dernier. Parsemé d’humour et 

d’anecdotes remontant à son grand-père, à son père et à la famille de 

son épouse, Francine Bouffard, son propos a ensuite abordé des mo-

ments-clés de la création de son entreprise. 

L’allocution s’est terminée avec un regard sur l’avenir, sur la nouvelle 

génération, ses besoins, et surtout sur les défis et enjeux environne-

LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

MONIQUE DESROCHERS • PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM DU COMITÉ CULTUREL

mentaux qui nous attendent. Avec quelques sugges-

tions pour assurer le futur florissant de Saint-Denis-de-

Brompton, Jocelyn Anctil a montré que non seulement 

il était un homme pour qui le passé importe, mais aussi 

qu’il était un homme de vision. 

David Anctil a su merveilleusement agrémenter le texte 

de son père en y ajoutant son grain de sel humoristique. 

Les Journées furent ainsi bien lancées. Tous les membres 

du comité culturel tiennent à remercier vivement Jo-

celyn Anctil, pour sa contribution si intéressante à nos 

Journées !

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage 100% bois franc, sec.  
Emporter sur place ou livraison min. 2 cordes 

(819)846-4931

PETITE ANNONCE
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LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LILIANE ST-ARNAUD ET COLL.

Animés par le comédien et metteur en scène 
Patrick Quintal, les ateliers théâtre ont débuté 
le 18 octobre dernier. Il est toujours temps de 
s’inscrire par courriel : comiteculturel.sddb@
gmail.com ou par téléphone : 819 846 1782 

Quand : tous les mercredis 
Heure : 19 h  
Lieu : Centre communautaire, salle du conseil

On y va pour découvrir et entrer dans la peau de 
personnages, vaincre sa timidité, participer à la 
production et diffusion d’une pièce et surtout 
pour avoir du plaisir à travers le jeu !

L’HEURE DU CONTE

Les enfants de 3 à 7 ans sont  
à nouveau invités à retrouver 
Marc Brazeau pour une heure 
de fantaisie et de découvertes. 
L’heure du conte, c’est un petit 

moment privilégié où les enfants 
peuvent laisser aller leur  

imagination au gré  
des suggestions du conteur.

Date : samedi 24 novembre 
Heure : 10h 

Lieu : Centre communautaire,  
à côté de la bibliothèque

LES ATELIERS THÉÂTRE

En avril dernier, Monique Chaput annonçait son départ comme 

présidente du Comité culturel, une instance reconnue officiellement,  

à sa demande, par la Municipalité en février 2017. 

Citoyenne bien connue de Saint-Denis-de-Brompton, Monique  

Chaput n’a ménagé aucun effort, et ce, bien avant la création du 

Comité pour donner le goût aux Saint-Denisiens de s’intéresser à la 

culture, à trouver des gens dynamiques prêts à s’impliquer, à montrer 

qu’à Saint Denis-de-Brompton, pour reprendre ses termes, on peut 

créer du « nous » à travers les activités sociales et culturelles. 

Dans cette foulée, et avec d’autres Saint-Denisiens, elle a notamment 

piloté de nombreux dossiers du comité dont celui de la récente trans-

formation du comité culturel en OBNL, la mise sur pied des Belles  

Rencontres, la publication des Contes saint-denisiens, la tradition 

d’expositions dans le cadre des Journées de la culture, les ateliers et 

la mise en valeur des vitraux de notre église, L’heure du conte pour les  

« tout-petits », l’atelier de théâtre, la Fête des Mots, le Croque-livre, 

en plus de démarrer l’espace sculptural et de présider à l’embauche de 

notre récente agente culturelle.  

L’espace nous manque ici pour énumérer l’ensemble des activités et 

initiatives mises sur pied par Monique Chaput. Soulignons que son  

dynamisme, son enthousiasme et son dévouement ont été des sources 

d’inspiration pour nous tous. Même si elle a quitté la présidence du  

Comité, elle demeure toujours active au sein de celui-ci comme  

consultante, conseillère et responsable de certaines activités. 

Tous les membres du comité culturel et l’agente tiennent à saluer  

le travail remarquable effectué par notre présidente sortante, une  

personne exceptionnelle qui a fait énormément pour la culture à 

Saint-Denis-de-Brompton. Elle a certes choisi de relever d’autres défis, 

mais elle est et sera toujours présente parmi nous.

Merci encore, chère Monique, pour tout ce que tu as fait pour la  

Municipalité dans ce domaine!

DES REMERCIEMENTS CHALEUREUX 

À MONIQUE CHAPUT!
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LE CROQUE-LIVRE, PETIT RAPPEL

Les membres du comité culturel tiennent à remer-
cier chaleureusement ces entreprises de chez-nous 
qui n’ont pas hésité un instant à appuyer une fois de 
plus l’organisation des Journées de la culture. Par leur 
geste, ils permettent de garder la culture vivante et 
nous aident à créer et offrir des activités artistiques 
rassembleuses.

Merci à RONA J. Anctil Inc., Brasserie du Lac Brompton, 
Clinique Vivance, Centre de jardin Jardin Pro, Garage 
Martial Pruneau, Ferme agroforestière Les Jardins de 
pommes, Resto Buffet Saint-Denis, Séquoia, L’Inter-
marché, Dépanneur Voisins et Remorques Laroche.

Le Croque-Livre, situé à 
côté de la porte d’en-
trée du centre sportif Le 
Stardien, est un succès. 
Les enfants de 0 à 12 
ans ont jusqu’à main-
tenant pu profiter de 
livres de toutes sortes. 
Et pour que cela puisse 
durer encore longtemps, 
il faut le nourrir. N’hési-
tez pas à y déposer des 
livres lorsque vous en 

prenez.  L’idée est de développer le plaisir de la lec-
ture chez-les jeunes. Bonne lecture !

À NOS  
COMMANDITAIRES!

Les 29, 30 septembre et 1er octobre derniers se tenait la 21e édition 

des Journées de la culture sous le signe du patrimoine culturel. Elles 

ont débuté à l’école Jardin des Lacs où les enfants ont entonné 

gaiement la chanson thème composée par les sœurs Boulay. Bravo, 

les enfants, c’était un pur bonheur de vous entendre ! 

Des activités, il y en avait pour tous les goûts et chaque visiteur et 

participant a pu y trouver son compte. Le coup de cœur des visi-

teurs de l’exposition des artistes et artisans de cette année est Sylvie 

Marquis, pour ses vitraux. Bravo Sylvie !

Mettre sur pied les Journées de la culture et offrir un programme 

varié demandent beaucoup de travail et de collaboration et cette 

année, nous ne sommes pas en reste. Artistes et artisans ont gra-

cieusement partagé leur passion et leur savoir-faire et de nombreux 

bénévoles ont prêté main forte à l’organisation. J’aurais de la dif-

ficulté à nommer tous ceux et celles qui ont fait de cet événement 

un succès sans en oublier. Sans doute vous reconnaîtrez-vous. Je me 

joins aux membres du comité culturel pour vous remercier une fois 

de plus d’avoir contribué à ce bel élan culturel. Merci également 

à madame Rita Gagnon pour le prêt des magnifiques costumes 

d’époque. Ils ont su rappeler à plusieurs de beaux souvenirs ! 

Nous sommes déjà à penser à ce que pourrait être l’édition 2018.  Si 

vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter : comite-

culturel.sddb@gmail.com

LES JOURNÉES DE LA CULTURE  
MISSION ACCOMPLIE ! 
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ATELIER DE PEINTUre
OYÉ! OYÉ!

Les inscriptions continuent!

Je vous invite à tous les vendredis à 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.

Pour plus d’informations,  
communiquer avec Jacqueline  

au 819 846-1973

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

AUSSI INSCRIPTIONS POUR FAUX VITRAUX  
ET AUTRES!

LE COEUR DE SAINT-DENIS
La chorale le Cœur de Saint-Denis a repris  
ses activités. Tous les lundis soir, 15 choristes, 
sous la direction d’Isabelle L’Heureux se réu-
nissent pour perfectionner leurs voix et pour 
interpréter des chants de répertoires variés.  
Dominique Daigneault s’est jointe au groupe 
pour les accompagner au piano. En terminant, 
secret mal gardé … un concert est envisagé 
pour le printemps prochain ! Au plaisir de vous 
entendre à nouveau !
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LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

AU CARREFOUR DE MA FOI

NOS HISTOIRES
Parvenus au début du mois de novembre, nous sommes invités à 
nous souvenir de tous ceux et celles qui nous ont quittés récem-
ment ou dans un passé plus lointain. 

Ce mois, plus gris et plus froid, nous amène à vivre un peu plus à 
l’intérieur de nos demeures et aussi à revoir les histoires de notre 
passé. Ces histoires sont les nôtres et elles ont été façonnées par 
notre désir de vivre pleinement et d’aimer intensément. Elles ont 
été aussi marquées par les évènements de notre quotidien, par la 
présence de nos proches, par le déroulement de l’histoire de notre 
monde. L’histoire de notre vie, nous l’écrivons chaque jour et au 
terme de notre passage ici-bas nous la présenterons au Maître de 
l’histoire.

Un jour, un homme, un dieu a pris racine dans notre histoire pour  
y donner un sens. Il est venu vivre notre histoire pour mieux la  
présenter au Père afin que nos histoires aient un avenir éternel. 
Étendu sur une croix, les bras ouverts, le coeur transpercé par 
l’amour, il a présenté au Père l’histoire de l’humanité pour y offrir 
sa miséricorde. Un jour, nous aussi, nous aurons à présenter notre  
histoire à Dieu, notre Père. Quelle histoire aurons-nous à lui  
présenter? Une histoire pleine de vie, avec des moments heureux ou 
difficiles? Une histoire intéressante avec plein de rebondissements? 
À nous de regarder aujourd’hui le « film » de notre vie pour dire  
« merci » à Celui qui nous donne de vivre notre histoire. À nous de 
regarder les « épisodes » de notre histoire pour y prendre un nouvel 
élan. À nous de prendre confiance et espérance en Dieu qui connaît 
nos histoires et qui permettra à l’éternité de marquer à jamais nos 
histoires.

Le mois de novembre nous invite à nous 
souvenir de nos amis défunts. Depuis le 
mois d’octobre 2016, 5 personnes de notre 
communauté chrétienne ou en lien avec 
cette dernière ont été présentées à l’église 
pour la célébration de leurs funérailles. 
Dimanche 5 novembre 2017, à la messe de 
9 h, à l’église Saint-Denis-de-Brompton, 
nous nous souviendrons de nos défunts et 
plus particulièrement de :

Mme Marie-Ange Proulx,   
funérailles le 12 novembre 2016

M. Marcel Gagnon,    
funérailles le 29 avril 2017

Mme Suzanne Labrecque,  
funérailles le 16 juin 2017

Mme Michelyne Raymond,   
funérailles le 17 juin 2017

M. Jean-Marc Larose,    
funérailles le 15 juillet 2017

Que le Seigneur les accueille dans son 
amour, qu’il bénisse leur histoire person-
nelle et qu’il leur donne un avenir éter-
nel dans sa maison et dans chacun de nos 
coeurs!

Nos défunts

Depuis quelque temps déjà, il est question d’apporter des améliorations à la façade de notre église. La question  
se pose au sujet des deux arbres près de la route 222. Faut-il les garder, les protéger? Faut-il les couper? Faut-il  
seulement couper certaines branches près du sol? Si vous avez des opinions, des commentaires, nous aimerions les 
recevoir. Le but de la démarche est d’améliorer la visibilité de la façade de notre église. Commentaires et opinions  
à l’un des membres du conseil de gestion! Merci de vous soucier de notre église!

DES ARBRES À COUPER OU À PROTÉGER?
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HORTICULTURE

SONIA ALBERTS • HORTICULTRICE

La culture de germinations et de jeunes pousses gagne en populari-
té. La conscience collective face à l’écologie évolue, surtout en ce qui 
touche à l’alimentation. Les méthodes traditionnelles d’agriculture, 
l’utilisation de pesticides et d’engrais, la pollution liée au transport des 
aliments, sont tous des éléments qui alimentent ce simple questionne-
ment : que puis-je faire pour réduire mon empreinte écologique tout 
en m’alimentant de manière saine ? Pour plusieurs, la réponse à cette 
question réside dans l’autonomie alimentaire. Un bon point de départ 
vers l’autonomie est la culture d’un potager estival, la conservation des 
récoltes et la production de pousses et germinations.

Les germinations sont une manière simple (vraiment simple),  
économique et écologique de combler les carences hivernales en  
chlorophylle. L’époque où les seules pousses disponibles étaient celles 
de luzerne est révolue. Le producteur de germinations et de pousses a 
accès à toute une myriade de saveurs et de textures, selon les graines 
utilisées et le stade de développement auquel elles sont récoltées.

Il existe trois catégories de « germinations » : les germinations,  
les jeunes pousses et les micros verdures. L’on considère comme  
germination la graine dont une petite racine embryonnaire, nommée  
radicule, a émergé. La graine germée est archi nutritive et plus digeste 
qu’à son stade de dormance. Elle constitue aussi une source de proté-
ine intéressante et différente. Le cycle de production des germinations 
est très rapide, voire 2-7 jours. Très peu d’outils sont requis. De bonnes 
graines biologiques, un pot Mason et un couvercle perforé (étamine 
ou coton à fromage) suffisent. On commence par rincer les graines et 
les laisser tremper de 4 à 12 heures (dans le pot de germination), selon 
le calibre de la graine. Après avoir retiré l’eau de trempage, on rince à 
nouveau et l’on répartit ensuite les graines à l’intérieur du pot muni 
d’un couvercle perforé. Placez le pot sur un plan incliné, l’ouverture 
vers le bas, et voilà, le tour est joué ! Ne reste plus qu’à patienter et 
effectuer un rinçage final.

Les jeunes pousses sont quant à elles plus fréquentes sur le marché. 
Elles sont un peu plus longues à préparer (7-27 jours) puisque la ré-
colte se fait à un stade de vie végétale plus avancé. Les jeunes pousses 

LES GERMINATIONS

sont très nourrissantes et contiennent plus de fibres que 
les germinations. Pour les fabriquer, il faut un plateau 
avec dôme, du terreau (biologique) et une lampe. Un 
bord de fenêtre peut suffire, mais les plantules risquent 
de s’étioler rapidement. Les jeunes pousses peuvent 
aussi se cultiver en hydroponie. Pour produire de jeunes 
pousses, on plante les graines dans le terreau humide  
et on récolte la plantule au stade de la première ou  
deuxième feuille après les cotylédons. 

Les mini verdures sont quant à elles une alternative éco-
nomique et écologique à la laitue d’hiver. On la cultive 
en pot avec une lumière, de manière traditionnelle.

La production de pousses et de germinations est aussi 
une activité à faire en famille. Il s’agit d’une belle  
manière d’initier les enfants à la production alimen-
taire, à la biologie des végétaux et à la consommation 
d’aliments différents de ceux retrouvés au supermarché. 
C’est pourquoi chez Jardin Pro nous avons en perma-
nence un éventail intéressant de graines, ainsi que tout 
le matériel dont vous aurez besoin. Passez nous voir !
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Les germinations



Offres valides jusqu’au 31 décembre 2017.

PRENDRE SOIN DE VOUS
n’a jamais été aussi

ABORDABLE

NOËL POUR LES ADOS JOURNÉE ROYALE CERTIFICAT-CADEAU

1 microdermabrasion
2 facial

2 produits soins visage ESTHEDERM
(gel nettoyant et lotion propolis)

249 $
valeur de 315 $

1 microdermabrasion
Mains dans la paraffine

Manucure
Mise en plis

189 $
valeur de 225 $

Pour chaque achat
d’un certificat-cadeau

de 50 $, 

RECEVEZ

20 $
additionnel en soin

PRENDRE SOIN DE VOUS

SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
1410, route 222 (Québec)  J0B 2P0
MAGOG
55, rue Centre (Québec)  J1X 5B6

UN SEUL NUMÉRO

819.829.4833 VIVANCE.CA

PREND SOIN DE VOUS
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COMITÉ DES LOISIRS

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)

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau
Lundi au vendredi  13h-21h
samedi     8h-18h  
dimanche 10h-20h

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

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE

TÉL. 819-846-3339

La fête de Noël aura lieu le 17 décembre prochain à l’aréna. 
Activités pour toute la famille. Amenez vos patins! 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR CETTE JOURNÉE!  
Communiquez avec Carole Tardif au (819) 212-6118.

FÊTE DE NOËL 17 DÉCEMBRE 2017

Voici les dates d’inscriptions pour la session  
d’hiver 2018. 

EN PERSONNES : 7 et 8 décembre de 13h-20h, 
le 9 décembre de 9h -13h et du 9 au 12 janvier 
2018 de 9h-16h

EN LIGNE : du 5 décembre au 13 janvier

Début des cours  semaine du 15 janvier

SESSION D’HIVER 2018

Nous avons trois salles de 
disponibles pour vos réunions, 
fêtes ou autres. Communiquez 
avec nous.

• 2 salles d’une capacité de 89 
personnes à 60$+tx

• 1 salle d’une capacité de 286 
personnes à 150$+tx

(possibilité de réserver la glace 
a moindre coût avec location 
de salle)

SALLES DISPONIBLES

Pour informations, communiquez au (819) 212-6118.
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MUNICIPALITÉ

En raison de la tenue des élections  
municipales, le dimanche 5 novembre,  

la prochaine assemblée ordinaire du conseil 
municipal se tiendra devant public au Centre 

communautaire situé au 1485, route 222  
à 19 h 30, exceptionnellement le 2e lundi  

du mois, le lundi, 13 novembre 2017.

Le projet d’ordre du jour des assemblées est 
généralement disponible sur le site web  
de la municipalité au www.sddb.ca et  

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

PROCHAINE ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Pour une deuxième journée, la municipalité procèdera à la collecte 
des feuilles d’automne, le jeudi 3 novembre prochain. 

Vous n’avez pas encore récupéré vos sacs biodégradables ?  
Voici comment faire : 

Pour ce faire : 

-  Rendez-vous à l’hôtel de ville pour recevoir gratuitement cinq 
sacs en papier biodégradable par propriété. Nos heures d’ouver-
ture sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

-  Au besoin, procurez-vous les sacs biodégradables en quantité  
suffisante dans toute bonne quincaillerie.

-  Déposez vos feuilles dans les sacs de papier biodégradable  
seulement.

-  Placez vos sacs bien remplis en bordure de la route, la veille des 
jours de collecte.

-  Évitez tout sac de plastique : ils ne seront pas ramassés lors de la 
cueillette de feuilles d’automne, ni à l’occasion de la cueillette des 
ordures ménagères. 

Pour une deuxième et dernière journée en 2017, la municipalité 
procèdera à la collecte des encombrants : 

• gros rebuts  • déchets lourds 
• tapis   • matelas 
• meubles 
•  appareils électroménagers (sauf ceux comprenant des gaz 

réfrigérants)
• etc. 

DEUXIÈME COLLECTE  
DE FEUILLES D’AUTOMNE 
LE MARDI 14 NOVEMBRE

DEUXIÈME ET DERNIÈRE  
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
LE MARDI, 21 NOVEMBRE

La municipalité souhaite féliciter les organisa-
teurs et bénévoles qui ont contribué au succès 

des Journées de la culture 2017, qui se sont 
tenues les 29, 30 septembre et 1er octobre 

dernier. 

FÉLICITATIONS  
AUX  ORGANISATEURS  

ET BÉNÉVOLES DES JOURNÉES 
DE LA CULTURE 2017
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MUNICIPALITÉ

Un électeur sur deux qui vote, ce n’est pas assez. Le 5 novembre 

prochain, ne faisons pas les choses à moitié : votons ! 

Tel est l’appel lancé par le directeur général des élections du Québec 
(DGEQ) aux six millions d’électrices et d’électeurs pour qu’ils ac-
complissent leur devoir civique à l’occasion des prochaines élections 
générales municipales. En 2013, lors des dernières élections géné-
rales municipales, à peine 47 % des Québécoises et des Québécois 
ont exercé leur droit de vote. En 2009, ce taux était de 45 %. Dans 
les deux cas, c’est moins d’une personne sur deux qui s’est alors 
exprimée pour élire ses représentants municipaux, c’est loin d’être 
suffisant.  

Les 1 105 municipalités québécoises jouent un rôle de première im-
portance dans notre société démocratique. De fait, les municipalités 
administrent annuellement plus de 15 milliards de dollars, et près 
de 60 % des infrastructures publiques sont sous leur responsabilité. 
Les élus municipaux gèrent des dossiers liés à des enjeux qui ont des 
retombées directes sur la vie quotidienne des citoyennes et des ci-
toyens. Ils forment le palier de pouvoir le plus près de la population.

Le 5 novembre prochain, posons ensemble un geste essentiel à la 
démocratie : celui de voter. C’est un rendez-vous incontournable 
avec notre démocratie pour qu’elle reste forte et bel et bien vivante.

Rappel des postes en élection à Saint-Denis-de-Brompton

Le 6 octobre dernier, ont été élus sans opposition, le maire Jean-Luc 
Beauchemin, la conseillère Carole Tardif (district 3, Mont-Joie), le 
conseiller sortant Pierre Rhéaume (district 4, Village) et le conseiller 
Jean-Guy Emond (district 6, rural sud). Par ailleurs, le candidat Jean 
Samson (district 5, rural nord) s’est retiré de la campagne, faisant en 
sorte que Jean-Sébastien Béliveau a été proclamé élu le 18 octobre.

NE FAISONS PAS LES CHOSES À MOITIÉ, VOTONS ! 

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Ce faisant, les postes suivants seront soumis  
au suffrage : 

District 1, Lac Brompton

M. Guy Corriveau 
M. Steve Lemieux

District 2, Petit lac Brompton et Lac Desmarais 

M. André Filteau (sortant de ce poste) 
M. Roger Hervieux 

Les Saint-Denisiennes et Saint-Denisiens des districts 
1 et 2 sont donc appelés aux urnes les 29 octobre 
(vote par anticipation) et 5 novembre, alors que  
le vote de celles et ceux des districts 3, 4, 5 et 6 n’est 
pas requis. Le vote se tiendra à l’école primaire Jar-
din-des-lacs. 
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PARUTION DE DÉCEMBRE 2017 : LUNDI 13 NOVEMBRE 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 
Audrey Beauchesne, secrétaire  

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

MUNICIPALITÉ

 • Le fait de jeter ou déposer des feuilles et de l’herbe, mais aussi 
de la neige, de la glace ou de la cendre provenant d’un terrain privé 
sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, 
places publiques, eaux et cours d’eau municipaux, constitue une 
nuisance et est prohibé (article 14, Règlement général 604).

• Les abris temporaires sont autorisés du 1er octobre au 15 
mai inclusivement. De plus, si un abri temporaire installé pour  
l’hiver cache le numéro d’identification civique d’une maison ou 
d’un bâtiment, celui-ci doit être alors affiché sur l’abri temporaire.

• Les bacs à ordure et de recyclage doivent être positionnés dans 
votre entrée de cour de façon à éviter tout contact avec la dénei-
geuse.

•  Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la 

EN AUTOMNE, ON SE PRÉPARE POUR L’HIVER !  
PETITS RAPPELS SUR LA RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR

municipalité pendant la période de neige, soit du 15 
novembre au 31 mars, de 24 h à 7 h (article 83, Rè-
glement général 604).

• Les abords de la balise de repérage doivent être 
entretenus de façon à ce que la neige n’en obstrue 
pas la visibilité (article 6, Règlement no 624 concer-
nant l’installation des balises de repérage).

• Les requêtes concernant le déneigement des rues 
et des chemins municipaux doivent être adressées 
directement à l’hôtel de ville et ce, à toute heure du 
jour ou de la nuit grâce à notre service téléphonique 
disponible 24 h/24, 7 j/7, au 819-846-2744. Il s’agit 
du meilleur moyen d’assurer un traitement efficace 
et rapide de votre requête. 
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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

LAURÉAT 2017 

                        CÔTÉ COUR
       PATRIMONIALE
  MÉTAMORPHOSE RÉUSSIE

ENTRETIEN SANS PESTICIDES
RÉAMÉNAGEMENT DE PLATES-BANDES
SERVICE D’ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE EXTÉRIEURE

IMPLANTATION
MODULATION DE TERRAIN
MUR DE PIERRES NATURELLES

BERGE
NATURALISATION
AMÉNAGEMENT DE BOISÉ

819-846-4464

WWW.PCLAMBERT.COM

2500 CHEMIN DU MOULIN
 ST-DENIS-DE-BROMPTON

ST-DENIS-DE-BROMPTON
2027, route 222, suite 300
819 276-1176

Renée Messier et 
Mathieu Bélisle vous 
o�rent un service 
personnalisé et attentionné!


